
J. J. A. Wijn : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Ik nader ongezien !
(1997) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Tot in de verste uithoeken..."
(1998) 
avec J. J. A. Wijn comme Éditeur scientifique 

 

J. J. A. Wijn

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

ISNI : ISNI 0000 0000 3880 8153 (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/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
http://isni.org/isni/0000000038808153
http://isni.org/isni/0000000038808153
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371021399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371021399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371021399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401257188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401257188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401257188


Thèmes en relation avec J. J. A. Wijn (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Indonésie -- 20e siècle  

Histoire du reste du monde (1) 

Politique et gouvernement -- Indonésie -- 20e siècle  

Autres (1) 

Politique et gouvernement -- Pays-Bas -- 20e siècle  Politique et gouvernement -- Pays-Bas -- 19e siècle  

Personnes ou collectivités en relation avec "J. J. A. Wijn" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

P. C. Jalhay  

Voir aussi (3 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/12090331/politique_et_gouvernement_--_indonesie_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12090331/politique_et_gouvernement_--_indonesie_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12090331/politique_et_gouvernement_--_indonesie_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090331d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090331d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090331d
https://data.bnf.fr/12090331/politique_et_gouvernement_--_indonesie_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12090331/politique_et_gouvernement_--_indonesie_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12090331/politique_et_gouvernement_--_indonesie_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090331d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090331d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090331d
https://data.bnf.fr/12384394/politique_et_gouvernement_--_pays-bas_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12384394/politique_et_gouvernement_--_pays-bas_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12384394/politique_et_gouvernement_--_pays-bas_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384394k
https://data.bnf.fr/12384395/politique_et_gouvernement_--_pays-bas_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/12384395/politique_et_gouvernement_--_pays-bas_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/12384395/politique_et_gouvernement_--_pays-bas_--_19e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384395x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384395x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384395x
https://data.bnf.fr/13556759/p__c__jalhay/
https://data.bnf.fr/13556759/p__c__jalhay/
https://data.bnf.fr/13556759/p__c__jalhay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556759h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556759h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556759h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556760q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556760q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556760q


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  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/
http://isni.org/isni/0000000038808153
http://isni.org/isni/0000000038808153
http://isni.org/isni/0000000038808153
http://viaf.org/viaf/54311823
http://viaf.org/viaf/54311823
http://viaf.org/viaf/54311823
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