
Daniel Mallerin : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

La première phrase
(2007) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Damouré Zika
(2006) 

 "Charles Duits"
(1975) 
avec Daniel Mallerin comme Préfacier 

 

Daniel Mallerin

 

Pays : Niger

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 2797 6338 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932624/niger
https://data.bnf.fr/11932624/niger
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000027976338
http://isni.org/isni/0000000027976338
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410816601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410816601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410816601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45182187n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45182187n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45182187n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37615093m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37615093m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37615093m


Œuvres mixtes (4) 

"Léo Malet"
(1988) 
avec Daniel Mallerin comme Éditeur scientifique 

 "Léo Malet"
(1988) 
de Léo Malet 
avec Daniel Mallerin comme Éditeur scientifique 

 

"La Légende du Terrain vague"
(1977) 
avec Daniel Mallerin comme Éditeur scientifique 

 "Topor"
(1974) 
avec Daniel Mallerin comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel Mallerin" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Léo Malet (1909-1996)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Delphine Boudon  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Roland Topor (1938-1997)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Martine Bernath  

   

   

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37683286v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37683286v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37683286v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350572470
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350572470
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350572470
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34704987g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34704987g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34704987g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345969415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345969415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345969415
https://data.bnf.fr/11914090/leo_malet/
https://data.bnf.fr/11914090/leo_malet/
https://data.bnf.fr/11914090/leo_malet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914090t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914090t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914090t
https://data.bnf.fr/14562615/delphine_boudon/
https://data.bnf.fr/14562615/delphine_boudon/
https://data.bnf.fr/14562615/delphine_boudon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145626150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145626150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145626150
https://data.bnf.fr/11926819/roland_topor/
https://data.bnf.fr/11926819/roland_topor/
https://data.bnf.fr/11926819/roland_topor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926819b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926819b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926819b
https://data.bnf.fr/16650512/martine_bernath/
https://data.bnf.fr/16650512/martine_bernath/
https://data.bnf.fr/16650512/martine_bernath/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16650512f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16650512f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16650512f


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  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622965f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622965f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622965f
http://www.idref.fr/243679467
http://www.idref.fr/243679467
http://www.idref.fr/243679467
http://isni.org/isni/0000000027976338
http://isni.org/isni/0000000027976338
http://isni.org/isni/0000000027976338
http://viaf.org/viaf/3718853
http://viaf.org/viaf/3718853
http://viaf.org/viaf/3718853
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