
Donald Wigal : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Paul Klee, 1879-1940
(2011) 

 Jackson Pollock
(2006) 

 

La mystique de l'opium dans l'histoire et dans l'art
(2004) 

 Historic maritime maps, 1290-1699
(2000) 

 

Donald Wigal

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Ancien enseignant en histoire, art, théologie, musique à l'Université de Dayton et au
Mary Rogers college (New York)

ISNI : ISNI 0000 0000 6308 6316 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000063086316
http://isni.org/isni/0000000063086316
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425359227
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425359227
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425359227
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40204751m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40204751m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40204751m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399055284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399055284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399055284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388018489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388018489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388018489


Thèmes en relation avec Donald Wigal (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie (3) 

Cartes anciennes  Découvertes géographiques  

Géographie médiévale  

Histoire (1) 

Découvertes géographiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Donald Wigal" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Olivier Brossard  Karin Py  

Voir aussi (4 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/11954061/cartes_anciennes/
https://data.bnf.fr/11954061/cartes_anciennes/
https://data.bnf.fr/11954061/cartes_anciennes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119540612
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119540612
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119540612
https://data.bnf.fr/13318925/decouvertes_geographiques/
https://data.bnf.fr/13318925/decouvertes_geographiques/
https://data.bnf.fr/13318925/decouvertes_geographiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133189252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133189252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133189252
https://data.bnf.fr/11955449/geographie_medievale/
https://data.bnf.fr/11955449/geographie_medievale/
https://data.bnf.fr/11955449/geographie_medievale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955449j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955449j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955449j
https://data.bnf.fr/13318925/decouvertes_geographiques/
https://data.bnf.fr/13318925/decouvertes_geographiques/
https://data.bnf.fr/13318925/decouvertes_geographiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133189252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133189252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133189252
https://data.bnf.fr/15091160/olivier_brossard/
https://data.bnf.fr/15091160/olivier_brossard/
https://data.bnf.fr/15091160/olivier_brossard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150911603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150911603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150911603
https://data.bnf.fr/14599425/karin_py/
https://data.bnf.fr/14599425/karin_py/
https://data.bnf.fr/14599425/karin_py/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145994252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145994252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145994252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629022n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629022n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629022n


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/060965355
http://www.idref.fr/060965355
http://www.idref.fr/060965355
http://isni.org/isni/0000000063086316
http://isni.org/isni/0000000063086316
http://isni.org/isni/0000000063086316
http://viaf.org/viaf/7642608
http://viaf.org/viaf/7642608
http://viaf.org/viaf/7642608
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