
Francis Michael Nevins : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Tonight, somewhere in New York"
(2005) 
de Cornell Woolrich 
avec Francis Michael Nevins comme Éditeur scientifique 

 "Romans et nouvelles"
(2004) 
de William Irish 
avec Francis Michael Nevins comme Préfacier 

 

"Du crépuscule à l'aube"
(1983) 
de William Irish 
avec Francis Michael Nevins comme Autre 

 "Du crépuscule à l'aube"
(1981) 
de William Irish 
avec Francis Michael Nevins comme Préfacier 

 

Royal bloodline
(1974) 

 

Francis Michael Nevins

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Auteurs de romans et de nouvelles policières. - Vit à St. Louis, Mo. (en 2005)

ISNI : ISNI 0000 0000 8091 7708 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000080917708
http://isni.org/isni/0000000080917708
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401087297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401087297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401087297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39143161t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39143161t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39143161t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34729788w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34729788w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34729788w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34680967c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34680967c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34680967c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35425782g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35425782g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35425782g


Personnes ou collectivités en relation avec "Francis Michael Nevins" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

William Irish (1903-1968)  Cornell Woolrich (1903-1968)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Gérard de Chergé  

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
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11908267/william_irish/
https://data.bnf.fr/11908267/william_irish/
https://data.bnf.fr/11908267/william_irish/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908267m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908267m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908267m
https://data.bnf.fr/16708531/cornell_woolrich/
https://data.bnf.fr/16708531/cornell_woolrich/
https://data.bnf.fr/16708531/cornell_woolrich/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16708531s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16708531s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16708531s
https://data.bnf.fr/11896552/gerard_de_cherge/
https://data.bnf.fr/11896552/gerard_de_cherge/
https://data.bnf.fr/11896552/gerard_de_cherge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896552m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896552m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896552m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628129t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628129t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628129t
http://www.idref.fr/069397767
http://www.idref.fr/069397767
http://www.idref.fr/069397767
http://isni.org/isni/0000000080917708
http://isni.org/isni/0000000080917708
http://isni.org/isni/0000000080917708
http://viaf.org/viaf/12427385
http://viaf.org/viaf/12427385
http://viaf.org/viaf/12427385
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