
Maria Angeles Martí Bonafé : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Dames et cavaliers dans la cité ibérique"
(1997) 
de Carmen Aranegui Gascó 
avec Maria Angeles Martí Bonafé comme Collaborateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Maria Angeles Martí Bonafé" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Consuelo Mata Parreño  José Pérez Ballester  

Maria Angeles Martí Bonafé

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Note : En poste à l'université de Valence (en 1997)

Autre forme du nom : Maria Angeles Martí Bonafé
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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/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065791v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065791v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065791v
https://data.bnf.fr/13618486/consuelo_mata_parreno/
https://data.bnf.fr/13618486/consuelo_mata_parreno/
https://data.bnf.fr/13618486/consuelo_mata_parreno/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618486d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618486d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618486d
https://data.bnf.fr/13618487/jose_perez_ballester/
https://data.bnf.fr/13618487/jose_perez_ballester/
https://data.bnf.fr/13618487/jose_perez_ballester/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618487r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618487r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618487r


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

Carmen Aranegui Gascó  

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

Évelyne Geny  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jeannette Villa  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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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/12342213/carmen_aranegui_gasco/
https://data.bnf.fr/12342213/carmen_aranegui_gasco/
https://data.bnf.fr/12342213/carmen_aranegui_gasco/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123422135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123422135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123422135
https://data.bnf.fr/12105073/evelyne_geny/
https://data.bnf.fr/12105073/evelyne_geny/
https://data.bnf.fr/12105073/evelyne_geny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121050731
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121050731
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121050731
https://data.bnf.fr/13618519/jeannette_villa/
https://data.bnf.fr/13618519/jeannette_villa/
https://data.bnf.fr/13618519/jeannette_villa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618519j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618519j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618519j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136184883
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136184883
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136184883
http://www.idref.fr/261805029
http://www.idref.fr/261805029
http://www.idref.fr/261805029
http://viaf.org/viaf/23371814
http://viaf.org/viaf/23371814
http://viaf.org/viaf/23371814
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