
Margarete Holzman : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Cette enfant vivra"
(2002) 
de Helene Holzman 
avec Margarete Holzman comme Collaborateur 

 "Cette enfant vivra"
(2002) 
de Helene Holzman 
avec Margarete Holzman comme Collaborateur 

 

Thèmes en relation avec Margarete Holzman (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Lituanie -- 1941-1944 (Occupation allemande)  

Margarete Holzman

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0000 5181 0899 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/2

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_
http://isni.org/isni/0000000051810899
http://isni.org/isni/0000000051810899
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38918125s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38918125s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38918125s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38901136j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38901136j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38901136j
https://data.bnf.fr/12198345/lituanie_--_1941-1944__occupation_allemande_/
https://data.bnf.fr/12198345/lituanie_--_1941-1944__occupation_allemande_/
https://data.bnf.fr/12198345/lituanie_--_1941-1944__occupation_allemande_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121983456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121983456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121983456


Personnes ou collectivités en relation avec "Margarete Holzman" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Helene Holzman (1891-1968)  

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

Reinhard Kaiser  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Elena Balzamo  

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/14431860/helene_holzman/
https://data.bnf.fr/14431860/helene_holzman/
https://data.bnf.fr/14431860/helene_holzman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431860b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431860b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431860b
https://data.bnf.fr/12362360/reinhard_kaiser/
https://data.bnf.fr/12362360/reinhard_kaiser/
https://data.bnf.fr/12362360/reinhard_kaiser/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12362360c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12362360c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12362360c
https://data.bnf.fr/12150707/elena_balzamo/
https://data.bnf.fr/12150707/elena_balzamo/
https://data.bnf.fr/12150707/elena_balzamo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121507070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121507070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121507070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431864q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431864q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431864q
http://www.idref.fr/086304135
http://www.idref.fr/086304135
http://www.idref.fr/086304135
http://isni.org/isni/0000000051810899
http://isni.org/isni/0000000051810899
http://isni.org/isni/0000000051810899
http://viaf.org/viaf/59302115
http://viaf.org/viaf/59302115
http://viaf.org/viaf/59302115
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