
Vicent Franch i Ferrer : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

El nacionalisme agrarista valència, 1918-1923
(1980) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Cuatro gatos"
(2007) 
de Vicente Marco Miranda 
avec Vicent Franch i Ferrer comme Éditeur scientifique 

 "El Conte del diumenge"
(1981) 
avec Vicent Franch i Ferrer comme Éditeur scientifique 

 

Vicent Franch i Ferrer

Image non encore
disponible

 

Pays : Espagne

Langue : Catalan; valencien

Sexe : Masculin

Autres formes du nom : Vicent Franch i Ferrer
Vicent Franch
Vicente Franch

ISNI : ISNI 0000 0000 7326 4884 (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/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Vicent_Franch.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Vicent_Franch.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Vicent_Franch.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Vicent_Franch.jpg
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/cat
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/cat
http://isni.org/isni/0000000073264884
http://isni.org/isni/0000000073264884
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35637792t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35637792t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35637792t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412650561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412650561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412650561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348293221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348293221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348293221


Personnes ou collectivités en relation avec "Vicent Franch i Ferrer" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Vicente Marco Miranda (1880-1946)  

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

Felix Marco Orts  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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