
Viersen. Allemagne (Kreis) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Bilderbücher"
(1980) 
de Annemarie Verweyen 
avec Viersen. Allemagne (Kreis) comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Viersen. Allemagne (Kreis) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Livres illustrés pour enfants  

Viersen. Allemagne (Kreis)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

 

 

 

 
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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37753133j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37753133j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37753133j
https://data.bnf.fr/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h


Sciences sociales. Sociologie (1) 

Livres illustrés pour enfants  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Livres illustrés pour enfants  

Personnes ou collectivités en relation avec "Viersen. Allemagne (Kreis)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Niederrheinisches Freilichtmuseum. Grefrath,
Allemagne

 Dieter Pesch  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Annemarie Verweyen  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h
https://data.bnf.fr/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://data.bnf.fr/11938887/livres_illustres_pour_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938887h
https://data.bnf.fr/13619231/niederrheinisches_freilichtmuseum_grefrath__allemagne/
https://data.bnf.fr/13619231/niederrheinisches_freilichtmuseum_grefrath__allemagne/
https://data.bnf.fr/13619231/niederrheinisches_freilichtmuseum_grefrath__allemagne/
https://data.bnf.fr/13619231/niederrheinisches_freilichtmuseum_grefrath__allemagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13619231t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13619231t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13619231t
https://data.bnf.fr/13619229/dieter_pesch/
https://data.bnf.fr/13619229/dieter_pesch/
https://data.bnf.fr/13619229/dieter_pesch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136192298
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136192298
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136192298
https://data.bnf.fr/13619230/annemarie_verweyen/
https://data.bnf.fr/13619230/annemarie_verweyen/
https://data.bnf.fr/13619230/annemarie_verweyen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13619230g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13619230g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13619230g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136192894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136192894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136192894


Sur le Web (1) 

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://viaf.org/viaf/159524322
http://viaf.org/viaf/159524322
http://viaf.org/viaf/159524322
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