
Danièle Hitié : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"La tififi Citronnelle"
(1999) 
de Carl de Souza 
avec Danièle Hitié comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"9 fab Lafontenn"
(1996) 
avec Danièle Hitié comme Éditeur scientifique 

 

Danièle Hitié

 

Pays : Maurice

Langue : Créoles et pidgins basés sur le français

Note : Artiste peintre

ISNI : ISNI 0000 0000 3997 5367 (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/11945077/maurice
https://data.bnf.fr/11945077/maurice
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/cpf
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/cpf
http://isni.org/isni/0000000039975367
http://isni.org/isni/0000000039975367
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370846625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370846625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370846625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37167082m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37167082m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37167082m


Thèmes en relation avec Danièle Hitié (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Fables
(1668) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Danièle Hitié" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Henri Favory  Marcel Poinen  

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

Carl de Souza  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

 

 
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/12008369/jean_de_la_fontaine_fables/
https://data.bnf.fr/12008369/jean_de_la_fontaine_fables/
https://data.bnf.fr/12008369/jean_de_la_fontaine_fables/
https://data.bnf.fr/12008369/jean_de_la_fontaine_fables/
https://data.bnf.fr/12008369/jean_de_la_fontaine_fables/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120083695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120083695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120083695
https://data.bnf.fr/12703505/henri_favory/
https://data.bnf.fr/12703505/henri_favory/
https://data.bnf.fr/12703505/henri_favory/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12703505g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12703505g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12703505g
https://data.bnf.fr/12933307/marcel_poinen/
https://data.bnf.fr/12933307/marcel_poinen/
https://data.bnf.fr/12933307/marcel_poinen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12933307k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12933307k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12933307k
https://data.bnf.fr/12336869/carl_de_souza/
https://data.bnf.fr/12336869/carl_de_souza/
https://data.bnf.fr/12336869/carl_de_souza/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123368696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123368696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123368696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13552188g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13552188g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13552188g


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/057699070
http://www.idref.fr/057699070
http://www.idref.fr/057699070
http://isni.org/isni/0000000039975367
http://isni.org/isni/0000000039975367
http://isni.org/isni/0000000039975367
http://viaf.org/viaf/10012274
http://viaf.org/viaf/10012274
http://viaf.org/viaf/10012274
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