
Frieder Sauer : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

Géo Volume 2
(2000) 

 Nature Volume 2
(1998) 

 

Les Oiseaux d'Europe
(1987) 

 Les Oiseaux d'Europe [1]
(1985) 

 

Les Oiseaux d'Europe
(1983) 

 Plages et côtes
(1978) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Les Oiseaux d'Europe
(1985) 

 Les Oiseaux d'Europe
(1983) 

 

Frieder Sauer

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Zoologue et biochimiste, photographe naturaliste

ISNI : ISNI 0000 0001 1560 6484 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

   

 
Data

 
1/2

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/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000115606484
http://isni.org/isni/0000000115606484
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37109292q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37109292q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37109292q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370282514
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370282514
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370282514
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34910609f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34910609f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34910609f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348418070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348418070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348418070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34306348q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34306348q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34306348q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34626338b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34626338b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34626338b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34863358d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34863358d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34863358d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773492w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773492w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773492w


Personnes ou collectivités en relation avec "Frieder Sauer" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Josef H. Reichholf  Gunter Steinbach  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Jeannine Cyrot  Marie-Anne Tattevin  

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

Reinhard Witt  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Marie-Anne Tattevin  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

   

   

 

 

 
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://data.bnf.fr/12057019/josef_h__reichholf/
https://data.bnf.fr/12057019/josef_h__reichholf/
https://data.bnf.fr/12057019/josef_h__reichholf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057019k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057019k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057019k
https://data.bnf.fr/12664816/gunter_steinbach/
https://data.bnf.fr/12664816/gunter_steinbach/
https://data.bnf.fr/12664816/gunter_steinbach/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126648168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126648168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126648168
https://data.bnf.fr/11898358/jeannine_cyrot/
https://data.bnf.fr/11898358/jeannine_cyrot/
https://data.bnf.fr/11898358/jeannine_cyrot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898358m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898358m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898358m
https://data.bnf.fr/12693697/marie-anne_tattevin/
https://data.bnf.fr/12693697/marie-anne_tattevin/
https://data.bnf.fr/12693697/marie-anne_tattevin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693697x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693697x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693697x
https://data.bnf.fr/13519001/reinhard_witt/
https://data.bnf.fr/13519001/reinhard_witt/
https://data.bnf.fr/13519001/reinhard_witt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135190015
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135190015
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135190015
https://data.bnf.fr/12693697/marie-anne_tattevin/
https://data.bnf.fr/12693697/marie-anne_tattevin/
https://data.bnf.fr/12693697/marie-anne_tattevin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693697x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693697x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693697x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637694m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637694m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637694m
http://www.idref.fr/050123033
http://www.idref.fr/050123033
http://www.idref.fr/050123033
http://isni.org/isni/0000000115606484
http://isni.org/isni/0000000115606484
http://isni.org/isni/0000000115606484
http://viaf.org/viaf/14892775
http://viaf.org/viaf/14892775
http://viaf.org/viaf/14892775
http://wikidata.org/entity/Q1404710
http://wikidata.org/entity/Q1404710
http://wikidata.org/entity/Q1404710
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