
Cyprien Riden : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Manuscrits et archives (3) 

"Rouen, l'église et le jardin Saint-Ouen / Riden, Cyprien
(1858-1952) (Est. T. Degl. 397)"
avec Cyprien Riden comme Illustrateur 

 "Rouen, rue du Bac, maison XVe s. / Riden, Cyprien
(1858-1952) (Est. T. Degl. 396)"
avec Cyprien Riden comme Illustrateur 

 

"Rouen, rue du Hallage (sept. 1929) / Riden, Cyprien
(1858-1952) (Est. T. Degl. 395)"
avec Cyprien Riden comme Illustrateur 

 

Cyprien Riden

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 19..

Mort : 19..

 

   

 

 
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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84619
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84619
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84619
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84572
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84572
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84572
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84508
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84508
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124825q/cN84508


Œuvres mixtes (2) 

"Promenade géographique, historique, touristique en
Pays de Bray 2"
(1982) 
de Michel Coffin 
avec Cyprien Riden comme Illustrateur 

 "Promenade géographique, historique, touristique au
cœur du Pays de Bray"
(1977) 
de Michel Coffin 
avec Cyprien Riden comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Promenade géographique, historique, touristique en
Pays de Bray Tome II"
(2013) 
de Michel Coffin 
avec Cyprien Riden comme Illustrateur 

 "Promenade géographique, historique, touristique au
coeur du Pays de Bray Tome I"
(2013) 
de Michel Coffin 
avec Cyprien Riden comme Illustrateur 

 

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

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

Michel Coffin (1910-1994)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jean-Michel Coffin (photographe, 19..-19..)  

   

   

 

 

 
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/cb34712874k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34712874k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34712874k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34613976m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34613976m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34613976m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43768647k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43768647k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43768647k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43768636x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43768636x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43768636x
https://data.bnf.fr/11897157/michel_coffin/
https://data.bnf.fr/11897157/michel_coffin/
https://data.bnf.fr/11897157/michel_coffin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11897157g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11897157g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11897157g
https://data.bnf.fr/16765877/jean-michel_coffin/
https://data.bnf.fr/16765877/jean-michel_coffin/
https://data.bnf.fr/16765877/jean-michel_coffin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16765877f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16765877f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16765877f


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  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/cb12635004p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12635004p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12635004p
http://www.idref.fr/259242411
http://www.idref.fr/259242411
http://www.idref.fr/259242411
http://viaf.org/viaf/308704128
http://viaf.org/viaf/308704128
http://viaf.org/viaf/308704128
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