
Louis Mallard : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de
Montbard"
(1979) 
de Jean Nadault 
avec Louis Mallard comme Éditeur scientifique 

 

Louis Mallard

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 18..

ISNI : ISNI 0000 0003 8550 4904 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
http://isni.org/isni/0000000385504904
http://isni.org/isni/0000000385504904
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34619642x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34619642x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34619642x


Œuvres textuelles (2) 

"Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de
Montbard"
(2007) 
de Jean Nadault 
avec Louis Mallard comme Éditeur scientifique 

 "Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de
Montbard, d'après le manuscrit inédit de Jean
Nadault,... publié pour la première fois par Louis
Mallard et Nadault de Buffon, avec notes et pièces
justificatives, et une notice biographique sur l'auteur"
(1881) 
de Jean Nadault 
avec Louis Mallard comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Mallard" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean Nadault (1701-1779)  

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

Henri Nadault de Buffon (1831-1890)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41106134t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41106134t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41106134t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31001686z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31001686z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31001686z
https://data.bnf.fr/12627698/jean_nadault/
https://data.bnf.fr/12627698/jean_nadault/
https://data.bnf.fr/12627698/jean_nadault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12627698s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12627698s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12627698s
https://data.bnf.fr/12164288/henri_nadault_de_buffon/
https://data.bnf.fr/12164288/henri_nadault_de_buffon/
https://data.bnf.fr/12164288/henri_nadault_de_buffon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164288m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164288m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164288m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622950d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622950d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622950d


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/094691010
http://www.idref.fr/094691010
http://www.idref.fr/094691010
http://isni.org/isni/0000000385504904
http://isni.org/isni/0000000385504904
http://isni.org/isni/0000000385504904
http://viaf.org/viaf/209814534
http://viaf.org/viaf/209814534
http://viaf.org/viaf/209814534
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