
Arthur Greenspan : œuvres (44 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (43) 

Mon premier dictionnaire français-anglais
(2014) 

 "Quatre garçons dans la nuit"
(2014) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Les énigmes de Toutankhamon"
(2013) 
de Tim Dedopulos 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Les énigmes de Sherlock Holmes"
(2012) 
de John Watson et autre(s) 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Les énigmes de Sherlock Holmes"
(2012) 
de John Watson et autre(s) 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Sous les mains sanglantes"
(2011) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Noirs tatouages"
(2009) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Sous les mains sanglantes"
(2009) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

Arthur Greenspan

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 7361 4741 (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_
http://isni.org/isni/0000000073614741
http://isni.org/isni/0000000073614741
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43879645h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43879645h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43879645h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43771168p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43771168p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43771168p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43542772v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43542772v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43542772v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436594576
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436594576
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436594576
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42689208x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42689208x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42689208x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42376308r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42376308r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42376308r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41455160p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41455160p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41455160p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42036379x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42036379x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42036379x


"Mort à la plage"
(2009) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Mort à la plage"
(2008) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Noirs tatouages"
(2008) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "La souffrance des autres"
(2008) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Le secret de la Double Croix"
(2007) 
de Joel N. Ross 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Une ombre qui passe"
(2007) 
de Robert Brown Parker 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Tu iras en enfer"
(2006) 
de Campbell Armstrong 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "De l'influence négative des femmes sur les
performances des champions"
(2006) 
de Ring Lardner 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Le poète mourant"
(2006) 
de Ernst Pawel 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Quatre garçons dans la nuit"
(2006) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"La souffrance des autres"
(2006) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Voeux dangereux"
(2006) 
de Hector Macdonald 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"La fille dans la tempête"
(2006) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Back story"
(2006) 
de Robert Brown Parker 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"La femme perdue"
(2005) 
de Robert Brown Parker 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Une ombre qui passe"
(2005) 
de Robert Brown Parker 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"4 garçons dans la nuit"
(2005) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "4 garçons dans la nuit"
(2005) 
de Val McDermid 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 
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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/cb42030641m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42030641m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42030641m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41273247b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41273247b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41273247b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412238934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412238934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412238934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41232109f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41232109f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41232109f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41117441c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41117441c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41117441c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41044316m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41044316m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41044316m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401254084
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401254084
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401254084
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40233755c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40233755c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40233755c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409313461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409313461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409313461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401403218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401403218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401403218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981555k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981555k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981555k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401596711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401596711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401596711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981826t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981826t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981826t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402026181
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402026181
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402026181
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39959899g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39959899g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39959899g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39990912h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39990912h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39990912h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399086013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399086013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399086013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399862104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399862104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399862104


"Tu iras en enfer"
(2004) 
de Campbell Armstrong 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Tu iras en enfer"
(2004) 
de Campbell Armstrong 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Cortex"
(2003) 
de Hector Macdonald 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "La femme perdue"
(2003) 
de Robert Brown Parker 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Cortex"
(2001) 
de Hector Macdonald 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Cortex"
(2001) 
de Hector Macdonald 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Le bébé dans le frigidaire"
(1998) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Noir comme du charbon"
(1997) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Le pot à barbe"
(1997) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Retour de flamme"
(1994) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"La femme du magicien"
(1993) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "La femme jalouse"
(1992) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"Le Tour est joué"
(1989) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "Dette de cœur"
(1986) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

"La Femme jalouse"
(1984) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 "La Perverse"
(1984) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Autre 

 

"Dette de cœur"
(1983) 
de James Mallahan Cain 
avec Arthur Greenspan comme Autre 
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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/cb39174933n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39174933n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39174933n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39137222z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39137222z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39137222z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39085334m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39085334m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39085334m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390126030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390126030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390126030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37635161p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37635161p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37635161p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37635164q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37635164q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37635164q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367106159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367106159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367106159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35870814s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35870814s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35870814s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361711904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361711904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361711904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35695536j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35695536j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35695536j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35567922n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35567922n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35567922n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35546793z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35546793z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35546793z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35288437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35288437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35288437f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348774027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348774027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348774027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34753413b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34753413b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34753413b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347445129
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347445129
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347445129
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34757552g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34757552g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34757552g


Œuvres cartographiques (1) 

"Terre"
(2008) 
de Douglas Palmer 
avec Arthur Greenspan comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Arthur Greenspan (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Monde  

Langues (1) 

Anglais (langue)  

Sciences de la Terre (1) 

Tectonique des plaques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Arthur Greenspan" (17 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (11) 

Campbell Armstrong (1944-1013)  James Mallahan Cain (1892-1977)  

Pascale Cheminée  Tim Dedopulos  

 

 

 

 

   

   

 
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/cb41368346f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41368346f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41368346f
https://data.bnf.fr/15238497/monde/
https://data.bnf.fr/15238497/monde/
https://data.bnf.fr/15238497/monde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152384972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152384972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152384972
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_/
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_/
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308987
https://data.bnf.fr/11933642/tectonique_des_plaques/
https://data.bnf.fr/11933642/tectonique_des_plaques/
https://data.bnf.fr/11933642/tectonique_des_plaques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933642s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933642s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933642s
https://data.bnf.fr/13503002/campbell_armstrong/
https://data.bnf.fr/13503002/campbell_armstrong/
https://data.bnf.fr/13503002/campbell_armstrong/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13503002v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13503002v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13503002v
https://data.bnf.fr/11894818/james_mallahan_cain/
https://data.bnf.fr/11894818/james_mallahan_cain/
https://data.bnf.fr/11894818/james_mallahan_cain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894818s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894818s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894818s
https://data.bnf.fr/14593434/pascale_cheminee/
https://data.bnf.fr/14593434/pascale_cheminee/
https://data.bnf.fr/14593434/pascale_cheminee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14593434k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14593434k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14593434k
https://data.bnf.fr/15080905/tim_dedopulos/
https://data.bnf.fr/15080905/tim_dedopulos/
https://data.bnf.fr/15080905/tim_dedopulos/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15080905q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15080905q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15080905q


Ring Lardner (1885-1933)  Hector Macdonald  

Val McDermid  Douglas Palmer  

Robert Brown Parker (1932-2010)  Joel N. Ross  

John Watson (personnage fictif)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Philippe Bonnet  Christiane Guillois  

Thierry Legouix  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Anna Gavalda  

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

Hachette Livre  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Thierry Legouix  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12618441/ring_lardner/
https://data.bnf.fr/12618441/ring_lardner/
https://data.bnf.fr/12618441/ring_lardner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126184419
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126184419
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126184419
https://data.bnf.fr/13620367/hector_macdonald/
https://data.bnf.fr/13620367/hector_macdonald/
https://data.bnf.fr/13620367/hector_macdonald/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136203674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136203674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136203674
https://data.bnf.fr/12384336/val_mcdermid/
https://data.bnf.fr/12384336/val_mcdermid/
https://data.bnf.fr/12384336/val_mcdermid/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384336d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384336d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12384336d
https://data.bnf.fr/12420881/douglas_palmer/
https://data.bnf.fr/12420881/douglas_palmer/
https://data.bnf.fr/12420881/douglas_palmer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12420881k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12420881k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12420881k
https://data.bnf.fr/11918644/robert_brown_parker/
https://data.bnf.fr/11918644/robert_brown_parker/
https://data.bnf.fr/11918644/robert_brown_parker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119186448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119186448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119186448
https://data.bnf.fr/15574503/joel_n__ross/
https://data.bnf.fr/15574503/joel_n__ross/
https://data.bnf.fr/15574503/joel_n__ross/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15574503j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15574503j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15574503j
https://data.bnf.fr/16607023/john_watson/
https://data.bnf.fr/16607023/john_watson/
https://data.bnf.fr/16607023/john_watson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16607023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16607023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16607023c
https://data.bnf.fr/11892864/philippe_bonnet/
https://data.bnf.fr/11892864/philippe_bonnet/
https://data.bnf.fr/11892864/philippe_bonnet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892864g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892864g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892864g
https://data.bnf.fr/12058269/christiane_guillois/
https://data.bnf.fr/12058269/christiane_guillois/
https://data.bnf.fr/12058269/christiane_guillois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12058269x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12058269x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12058269x
https://data.bnf.fr/12655142/thierry_legouix/
https://data.bnf.fr/12655142/thierry_legouix/
https://data.bnf.fr/12655142/thierry_legouix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655142x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655142x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655142x
https://data.bnf.fr/13532871/anna_gavalda/
https://data.bnf.fr/13532871/anna_gavalda/
https://data.bnf.fr/13532871/anna_gavalda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135328718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135328718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135328718
https://data.bnf.fr/13998511/hachette_livre/
https://data.bnf.fr/13998511/hachette_livre/
https://data.bnf.fr/13998511/hachette_livre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998511z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998511z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998511z
https://data.bnf.fr/12655142/thierry_legouix/
https://data.bnf.fr/12655142/thierry_legouix/
https://data.bnf.fr/12655142/thierry_legouix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655142x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655142x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655142x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655141k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655141k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655141k


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/061575240
http://www.idref.fr/061575240
http://www.idref.fr/061575240
http://isni.org/isni/0000000073614741
http://isni.org/isni/0000000073614741
http://isni.org/isni/0000000073614741
http://viaf.org/viaf/17343841
http://viaf.org/viaf/17343841
http://viaf.org/viaf/17343841
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