
Salvador Soldevila : œuvres (47 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (46) 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 51"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 48"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 46"
(1999) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 60"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 40"
(1999) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 45"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 53"
(1999) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 72"
(1999) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

Salvador Soldevila

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

 

   

   

   

   

 
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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467305n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467305n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467305n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384668707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384668707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384668707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38454510v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38454510v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38454510v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468927v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468927v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468927v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384721440
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384721440
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384721440
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38452189j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38452189j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38452189j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384786188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384786188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384786188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384725830
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384725830
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384725830


"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 44"
(1999) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 66"
(1999) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 63"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 43"
(1999) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 56"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 55"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 57"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 47"
(1999) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 41"
(1999) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 2"
(1998) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 42"
(1998) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 6"
(1998) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 39"
(1998) 
de Roger Hargreaves et autre(s) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 36"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 4"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 3"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 9"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 35"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472707f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472707f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472707f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384720003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384720003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384720003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468846v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468846v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468846v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472146p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472146p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38472146p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385066086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385066086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385066086
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384673614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384673614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384673614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384683423
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384683423
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384683423
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384668691
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384668691
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384668691
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384721429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384721429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384721429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412899z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412899z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38412899z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469765
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469765
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384469765
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384327335
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384327335
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384327335
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384448512
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384448512
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384448512
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384441158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384441158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384441158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432699t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432699t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432699t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384327006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384327006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384327006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432882n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432882n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432882n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38444363p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38444363p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38444363p


"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 33"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 5"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 19"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 7"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 12"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme & les dames"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 20"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 21"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 30"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 23"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme & les dames Numéro 1"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 27"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Je grandis avec Bonhomme et les dames Numéro 24"
(1997) 
de Roger Hargreaves 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Cuisine pour deux"
(1986) 
de Élisabeth Scotto 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Cuisine de vacances"
(1981) 
de Élisabeth Scotto 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Poissons et fruits de mer"
(1981) 
de Élisabeth Scotto 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384382964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384382964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384382964
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432879r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432879r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432879r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435629c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435629c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435629c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435626b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435626b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435626b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432777s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432777s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432777s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38411075h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38411075h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38411075h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435630k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435630k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435630k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384328981
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384328981
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384328981
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384345484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384345484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384345484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435631x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435631x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38435631x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384110803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384110803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384110803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432891m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432891m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432891m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432710h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432710h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38432710h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35537758g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35537758g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35537758g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716830x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716830x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716830x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716837b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716837b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716837b


"Cuisine pour rester mince"
(1981) 
de Élisabeth Scotto 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Cuisine chinoise"
(1981) 
de Élisabeth Scotto 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

"Confitures, conserves et condiments"
(1981) 
de Élisabeth Scotto 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 "Cuisine pour deux"
(1981) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Z comme Zorro"
(1986) 
avec Salvador Soldevila comme Directeur de publication 

 

Thèmes en relation avec Salvador Soldevila (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie domestique. Cuisine (7) 

Confitures  Conserves  

Cuisine  Cuisine (poisson)  

Cuisine (fruits de mer)  Cuisine chinoise  

Régimes amaigrissants -- Recettes  

Médecine (2) 

Régimes amaigrissants -- Recettes  Régimes amaigrissants  

   

   

 

   

   

   

 

   

 
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/cb34716838p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716838p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716838p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716841k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716841k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716841k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716842x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716842x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34716842x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347168469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347168469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347168469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348772120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348772120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348772120
https://data.bnf.fr/11931770/confitures/
https://data.bnf.fr/11931770/confitures/
https://data.bnf.fr/11931770/confitures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931770t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931770t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931770t
https://data.bnf.fr/11931777/conserves/
https://data.bnf.fr/11931777/conserves/
https://data.bnf.fr/11931777/conserves/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119317777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119317777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119317777
https://data.bnf.fr/11931819/cuisine/
https://data.bnf.fr/11931819/cuisine/
https://data.bnf.fr/11931819/cuisine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931819b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931819b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931819b
https://data.bnf.fr/11964891/cuisine__poisson_/
https://data.bnf.fr/11964891/cuisine__poisson_/
https://data.bnf.fr/11964891/cuisine__poisson_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964891d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964891d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964891d
https://data.bnf.fr/11973486/cuisine__fruits_de_mer_/
https://data.bnf.fr/11973486/cuisine__fruits_de_mer_/
https://data.bnf.fr/11973486/cuisine__fruits_de_mer_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973486p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973486p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973486p
https://data.bnf.fr/12008584/cuisine_chinoise/
https://data.bnf.fr/12008584/cuisine_chinoise/
https://data.bnf.fr/12008584/cuisine_chinoise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008584m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008584m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008584m
https://data.bnf.fr/11940104/regimes_amaigrissants_--_recettes/
https://data.bnf.fr/11940104/regimes_amaigrissants_--_recettes/
https://data.bnf.fr/11940104/regimes_amaigrissants_--_recettes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940104b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940104b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940104b
https://data.bnf.fr/11940104/regimes_amaigrissants_--_recettes/
https://data.bnf.fr/11940104/regimes_amaigrissants_--_recettes/
https://data.bnf.fr/11940104/regimes_amaigrissants_--_recettes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940104b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940104b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940104b
https://data.bnf.fr/11941026/regimes_amaigrissants/
https://data.bnf.fr/11941026/regimes_amaigrissants/
https://data.bnf.fr/11941026/regimes_amaigrissants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941026m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941026m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941026m


Agriculture. Pêche (2) 

Confitures  Conserves  

Personnes ou collectivités en relation avec "Salvador Soldevila" (19 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Dominique Foufelle  Ann Rocard  

Élisabeth Scotto (1952-2022)  Michèle Soldevila  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (4) 

Christian Gauffre (1951-2021)  Daphné Halin  

Élisabeth Haniotis  Élisabeth Scotto (1952-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (2) 

Dargaud Marina  France 3  

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

Jean-Luc Cochet  Michèle Soldevila  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Dominique Foufelle  Ann Rocard  

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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/11931770/confitures/
https://data.bnf.fr/11931770/confitures/
https://data.bnf.fr/11931770/confitures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931770t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931770t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931770t
https://data.bnf.fr/11931777/conserves/
https://data.bnf.fr/11931777/conserves/
https://data.bnf.fr/11931777/conserves/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119317777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119317777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119317777
https://data.bnf.fr/13542892/dominique_foufelle/
https://data.bnf.fr/13542892/dominique_foufelle/
https://data.bnf.fr/13542892/dominique_foufelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13542892f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13542892f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13542892f
https://data.bnf.fr/11922271/ann_rocard/
https://data.bnf.fr/11922271/ann_rocard/
https://data.bnf.fr/11922271/ann_rocard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922271t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922271t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922271t
https://data.bnf.fr/11924223/elisabeth_scotto/
https://data.bnf.fr/11924223/elisabeth_scotto/
https://data.bnf.fr/11924223/elisabeth_scotto/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924223f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924223f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924223f
https://data.bnf.fr/13525416/michele_soldevila/
https://data.bnf.fr/13525416/michele_soldevila/
https://data.bnf.fr/13525416/michele_soldevila/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13525416j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13525416j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13525416j
https://data.bnf.fr/11904337/christian_gauffre/
https://data.bnf.fr/11904337/christian_gauffre/
https://data.bnf.fr/11904337/christian_gauffre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119043370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119043370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119043370
https://data.bnf.fr/11906730/daphne_halin/
https://data.bnf.fr/11906730/daphne_halin/
https://data.bnf.fr/11906730/daphne_halin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119067305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119067305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119067305
https://data.bnf.fr/11906837/elisabeth_haniotis/
https://data.bnf.fr/11906837/elisabeth_haniotis/
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Daphné Halin  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Roger Hargreaves (1934-1988)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Élisabeth Scotto (1952-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Nouvelles messageries de la presse parisienne  

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

Hachette collections  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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