
Jacqueline Humery : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Des rosiers pour le plaisir
(1993) 

 Roses et rosiers
(1979) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Jacqueline Humery (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Botanique (1) 

Rosiers -- Variétés  

Jacqueline Humery

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Ecrivain et journaliste

ISNI : ISNI 0000 0000 0010 9090 (Informations sur l'ISNI)

 

  

 

 
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/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/0000000000109090
http://isni.org/isni/0000000000109090
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/5c9efff9640b49657a8bf8f5e57088eb/
https://data.bnf.fr/temp-work/5c9efff9640b49657a8bf8f5e57088eb/
https://data.bnf.fr/temp-work/5c9efff9640b49657a8bf8f5e57088eb/
https://data.bnf.fr/temp-work/5c9efff9640b49657a8bf8f5e57088eb/
https://data.bnf.fr/temp-work/5c9efff9640b49657a8bf8f5e57088eb/
https://data.bnf.fr/temp-work/96736b6e8a37418bedc46388e8c397ee/
https://data.bnf.fr/temp-work/96736b6e8a37418bedc46388e8c397ee/
https://data.bnf.fr/temp-work/96736b6e8a37418bedc46388e8c397ee/
https://data.bnf.fr/temp-work/96736b6e8a37418bedc46388e8c397ee/
https://data.bnf.fr/temp-work/96736b6e8a37418bedc46388e8c397ee/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11908039/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11908039/mi/page1
https://data.bnf.fr/12533767/rosiers_--_varietes/
https://data.bnf.fr/12533767/rosiers_--_varietes/
https://data.bnf.fr/12533767/rosiers_--_varietes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12533767v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12533767v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12533767v


Personnes ou collectivités en relation avec "Jacqueline Humery" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

John Mattock  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Michel Loppé  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Véronique Cebal  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

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/12460114/john_mattock/
https://data.bnf.fr/12460114/john_mattock/
https://data.bnf.fr/12460114/john_mattock/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12460114b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12460114b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12460114b
https://data.bnf.fr/11913329/michel_loppe/
https://data.bnf.fr/11913329/michel_loppe/
https://data.bnf.fr/11913329/michel_loppe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913329b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913329b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913329b
https://data.bnf.fr/12125108/veronique_cebal/
https://data.bnf.fr/12125108/veronique_cebal/
https://data.bnf.fr/12125108/veronique_cebal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121251088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121251088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121251088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908039t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908039t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908039t
http://www.idref.fr/026928442
http://www.idref.fr/026928442
http://www.idref.fr/026928442
http://isni.org/isni/0000000000109090
http://isni.org/isni/0000000000109090
http://isni.org/isni/0000000000109090
http://viaf.org/viaf/66468899
http://viaf.org/viaf/66468899
http://viaf.org/viaf/66468899
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