
Adolphe Reyen : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"La Nouvelle science de guérir"
(1978) 
de Louis Kuhne 
avec Adolphe Reyen comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (2) 

"La nouvelle science de guérir"
(2007) 
de Louis Kuhne 
avec Adolphe Reyen comme Traducteur 

 "La nouvelle science de guérir"
(2002) 
de Louis Kuhne 
avec Adolphe Reyen comme Traducteur 

 

Adolphe Reyen

 

Pays : Allemagne

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 1447 526X (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/000000001447526X
http://isni.org/isni/000000001447526X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34608074f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34608074f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34608074f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410261284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410261284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410261284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38898436r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38898436r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38898436r


Œuvres musicales (1) 

"10 Lieder und Gesänge..."
(1926) 
de Gustavo Emilio Campa 
avec Adolphe Reyen comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Adolphe Reyen (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Diétothérapie  Médecine naturelle  

Personnes ou collectivités en relation avec "Adolphe Reyen" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Louis Kuhne (1835-1901)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Vie claire. France  

 

   

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42889318v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42889318v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42889318v
https://data.bnf.fr/11931878/dietotherapie/
https://data.bnf.fr/11931878/dietotherapie/
https://data.bnf.fr/11931878/dietotherapie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931878v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931878v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931878v
https://data.bnf.fr/11933669/medecine_naturelle/
https://data.bnf.fr/11933669/medecine_naturelle/
https://data.bnf.fr/11933669/medecine_naturelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933669t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933669t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933669t
https://data.bnf.fr/12616981/louis_kuhne/
https://data.bnf.fr/12616981/louis_kuhne/
https://data.bnf.fr/12616981/louis_kuhne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12616981f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12616981f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12616981f
https://data.bnf.fr/11879425/vie_claire_france/
https://data.bnf.fr/11879425/vie_claire_france/
https://data.bnf.fr/11879425/vie_claire_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879425r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879425r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879425r


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12634705q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12634705q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12634705q
http://www.idref.fr/227814304
http://www.idref.fr/227814304
http://www.idref.fr/227814304
http://isni.org/isni/000000001447526X
http://isni.org/isni/000000001447526X
http://isni.org/isni/000000001447526X
http://viaf.org/viaf/59205515
http://viaf.org/viaf/59205515
http://viaf.org/viaf/59205515
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