
Rémi Maure (1947-2020) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"L'odyssée barbare"
(1982) 
de Edgar Rice Burroughs 
avec Rémi Maure (1947-2020) comme Préfacier 

 "La Terre demeure"
(1980) 
de George Rippey Stewart 
avec Rémi Maure (1947-2020) comme Postfacier 

 

Rémi Maure (1947-2020)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 05-05-1947

Mort : 01-07-2020

Note : Auteur de romans de science-fiction. - Pseudonyme de Jean-Pierre
Moumon

ISNI : ISNI 0000 0004 1651 7784 (Informations sur l'ISNI)

Autres identités : Jean-Pierre Moumon (1947-2020)

 

   

 
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/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/1947/
https://data.bnf.fr/date/1947/
https://data.bnf.fr/date/2020/
https://data.bnf.fr/date/2020/
http://isni.org/isni/0000000416517784
http://isni.org/isni/0000000416517784
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/13089062/jean-pierre_moumon/
https://data.bnf.fr/13089062/jean-pierre_moumon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388828068
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388828068
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388828068
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34632682w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34632682w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34632682w


Personnes ou collectivités en relation avec "Rémi Maure (1947-2020)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Edgar Rice Burroughs (1875-1950)  George Rippey Stewart (1895-1980)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

John Brunner (1934-1995)  Jeanne Fournier-Pargoire  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jacques Toni  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Martine Blond  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

 

 

 
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://data.bnf.fr/11894615/edgar_rice_burroughs/
https://data.bnf.fr/11894615/edgar_rice_burroughs/
https://data.bnf.fr/11894615/edgar_rice_burroughs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118946156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118946156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118946156
https://data.bnf.fr/12640619/george_rippey_stewart/
https://data.bnf.fr/12640619/george_rippey_stewart/
https://data.bnf.fr/12640619/george_rippey_stewart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12640619c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12640619c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12640619c
https://data.bnf.fr/11894372/john_brunner/
https://data.bnf.fr/11894372/john_brunner/
https://data.bnf.fr/11894372/john_brunner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118943726
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118943726
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118943726
https://data.bnf.fr/11903296/jeanne_fournier-pargoire/
https://data.bnf.fr/11903296/jeanne_fournier-pargoire/
https://data.bnf.fr/11903296/jeanne_fournier-pargoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119032960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119032960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119032960
https://data.bnf.fr/12241599/jacques_toni/
https://data.bnf.fr/12241599/jacques_toni/
https://data.bnf.fr/12241599/jacques_toni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122415994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122415994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122415994
https://data.bnf.fr/12692779/martine_blond/
https://data.bnf.fr/12692779/martine_blond/
https://data.bnf.fr/12692779/martine_blond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126927791
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126927791
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126927791
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126244437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126244437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126244437


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/
http://www.idref.fr/174815409
http://www.idref.fr/174815409
http://www.idref.fr/174815409
http://isni.org/isni/0000000416517784
http://isni.org/isni/0000000416517784
http://isni.org/isni/0000000416517784
http://viaf.org/viaf/312755634
http://viaf.org/viaf/312755634
http://viaf.org/viaf/312755634
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