
Bergamote : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Les messages du pape François expliqués aux enfants
(2015) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Personnes ou collectivités en relation avec "Bergamote" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Lucile Galliot  Olivier Mordefroid  

Sophie de Mullenheim  

Bergamote

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0004 5889 000X (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/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/000000045889000X
http://isni.org/isni/000000045889000X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/970caf8f2f066d213ced0e63b0941bda/
https://data.bnf.fr/temp-work/970caf8f2f066d213ced0e63b0941bda/
https://data.bnf.fr/temp-work/970caf8f2f066d213ced0e63b0941bda/
https://data.bnf.fr/temp-work/970caf8f2f066d213ced0e63b0941bda/
https://data.bnf.fr/temp-work/970caf8f2f066d213ced0e63b0941bda/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/17025691/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/17025691/te/page1
https://data.bnf.fr/15516310/lucile_galliot/
https://data.bnf.fr/15516310/lucile_galliot/
https://data.bnf.fr/15516310/lucile_galliot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15516310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15516310h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15516310h
https://data.bnf.fr/16938090/olivier_mordefroid/
https://data.bnf.fr/16938090/olivier_mordefroid/
https://data.bnf.fr/16938090/olivier_mordefroid/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16938090w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16938090w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16938090w
https://data.bnf.fr/14434023/sophie_de_mullenheim/
https://data.bnf.fr/14434023/sophie_de_mullenheim/
https://data.bnf.fr/14434023/sophie_de_mullenheim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14434023n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14434023n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14434023n


Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Bénédicte Rivière  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Hans Christian Andersen (1805-1875)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Marie Lévy  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

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/15063687/benedicte_riviere/
https://data.bnf.fr/15063687/benedicte_riviere/
https://data.bnf.fr/15063687/benedicte_riviere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15063687c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15063687c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15063687c
https://data.bnf.fr/11888753/hans_christian_andersen/
https://data.bnf.fr/11888753/hans_christian_andersen/
https://data.bnf.fr/11888753/hans_christian_andersen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888753s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888753s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888753s
https://data.bnf.fr/17905245/marie_levy/
https://data.bnf.fr/17905245/marie_levy/
https://data.bnf.fr/17905245/marie_levy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17905245d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17905245d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17905245d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17025691j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17025691j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17025691j
http://isni.org/isni/000000045889000X
http://isni.org/isni/000000045889000X
http://isni.org/isni/000000045889000X
http://viaf.org/viaf/360145857067622921648
http://viaf.org/viaf/360145857067622921648
http://viaf.org/viaf/360145857067622921648
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