
Gordon Golding (éditeur) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Journal de route en Cévennes"
(1991) 
de Robert Louis Stevenson 
avec Gordon Golding (éditeur) comme Éditeur scientifique 

 "Journal de route en Cévennes"
(1978) 
de Robert Louis Stevenson 
avec Gordon Golding (éditeur) comme Annotateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Gordon Golding (éditeur)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Jacques Blondel (1910-1991)  

Gordon Golding (éditeur)

 

Langue : Français

ISNI : ISNI 0000 0000 0174 5363 (Informations sur l'ISNI)
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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/11935375/francais__langue_
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http://isni.org/isni/0000000001745363
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354704876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354704876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354704876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365981542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365981542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365981542
https://data.bnf.fr/11892417/jacques_blondel/
https://data.bnf.fr/11892417/jacques_blondel/
https://data.bnf.fr/11892417/jacques_blondel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892417v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892417v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892417v


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

Robert Louis Stevenson (1850-1894)  

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

Jacques Poujol (1922-2012)  

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

Jacques Poujol (1922-2012)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jacques Blondel (1910-1991)  

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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925554s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925554s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925554s
https://data.bnf.fr/11920442/jacques_poujol/
https://data.bnf.fr/11920442/jacques_poujol/
https://data.bnf.fr/11920442/jacques_poujol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119204429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119204429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119204429
https://data.bnf.fr/11920442/jacques_poujol/
https://data.bnf.fr/11920442/jacques_poujol/
https://data.bnf.fr/11920442/jacques_poujol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119204429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119204429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119204429
https://data.bnf.fr/11892417/jacques_blondel/
https://data.bnf.fr/11892417/jacques_blondel/
https://data.bnf.fr/11892417/jacques_blondel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892417v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892417v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892417v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560941m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560941m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560941m
http://www.idref.fr/034907106
http://www.idref.fr/034907106
http://www.idref.fr/034907106
http://isni.org/isni/0000000001745363
http://isni.org/isni/0000000001745363
http://isni.org/isni/0000000001745363
http://viaf.org/viaf/24718183
http://viaf.org/viaf/24718183
http://viaf.org/viaf/24718183
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