
Jacques Bittoun (traducteur) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Le Matou enquête"
(1991) 
de Jo Pestum 
avec Jacques Bittoun (traducteur) comme Traducteur 

 "Sur la route"
(1991) 
de Othmar Franz Lang 
avec Jacques Bittoun (traducteur) comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (3) 

"Un appel dans le brouillard"
(1991) 
de Jo Pestum 
avec Jacques Bittoun (traducteur) comme Traducteur 

 "Le retour du Matou"
(1991) 
de Jo Pestum 
avec Jacques Bittoun (traducteur) comme Traducteur 

 

"Le Matou sort ses griffes"
(1991) 
de Jo Pestum 
avec Jacques Bittoun (traducteur) comme Traducteur 

 

Jacques Bittoun (traducteur)

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'allemand en français
Traducteur d'ouvrages pour la jeunesse

 

   

   

 

 
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_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34334007f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34334007f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34334007f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354750639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354750639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354750639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354158905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354158905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354158905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354158967
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354158967
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354158967
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35441510h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35441510h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35441510h


Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Bittoun (traducteur)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Othmar Franz Lang  Jo Pestum  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Dragan Bosnić  Jean-Michel Perrin  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

   

   

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11910941/othmar_franz_lang/
https://data.bnf.fr/11910941/othmar_franz_lang/
https://data.bnf.fr/11910941/othmar_franz_lang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119109414
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119109414
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119109414
https://data.bnf.fr/11919353/jo_pestum/
https://data.bnf.fr/11919353/jo_pestum/
https://data.bnf.fr/11919353/jo_pestum/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919353n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919353n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919353n
https://data.bnf.fr/12874552/dragan_bosnic/
https://data.bnf.fr/12874552/dragan_bosnic/
https://data.bnf.fr/12874552/dragan_bosnic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874552v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874552v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12874552v
https://data.bnf.fr/12226364/jean-michel_perrin/
https://data.bnf.fr/12226364/jean-michel_perrin/
https://data.bnf.fr/12226364/jean-michel_perrin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226364q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226364q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226364q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226369f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226369f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226369f
http://viaf.org/viaf/61597637
http://viaf.org/viaf/61597637
http://viaf.org/viaf/61597637
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