
Anne Paulus : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"De arte venandi cum avibus"
(12..) 
de Frédéric II 
avec Anne Paulus comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Anne Paulus (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (1) 

Fauconnerie  

Anne Paulus

 

Pays : France

Langue : Français

ISNI : ISNI 0000 0000 4820 8143 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000048208143
http://isni.org/isni/0000000048208143
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13750570/16637890/360/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37692209c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37692209c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37692209c
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213


Agriculture. Pêche (1) 

Fauconnerie  

Sports et jeux (1) 

Fauconnerie  

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

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

Frédéric II (empereur germanique, 1194-1250)  

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

Baudouin Van den Abeele  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://data.bnf.fr/11946021/fauconnerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119460213
https://data.bnf.fr/12917252/frederic_2/
https://data.bnf.fr/12917252/frederic_2/
https://data.bnf.fr/12917252/frederic_2/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12917252p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12917252p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12917252p
https://data.bnf.fr/12171493/baudouin_van_den_abeele/
https://data.bnf.fr/12171493/baudouin_van_den_abeele/
https://data.bnf.fr/12171493/baudouin_van_den_abeele/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121714937
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121714937
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121714937
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750570c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750570c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750570c


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/059577053
http://www.idref.fr/059577053
http://www.idref.fr/059577053
http://isni.org/isni/0000000048208143
http://isni.org/isni/0000000048208143
http://isni.org/isni/0000000048208143
http://viaf.org/viaf/14953533
http://viaf.org/viaf/14953533
http://viaf.org/viaf/14953533
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