
Élisabeth Queval (1944-2016)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : 23-10-1944

Mort : Paris, 14e arrondissement (France), 20-06-2016

Note : Bibliothécaire honoraire au Service de l'Inventaire rétrospectif des fonds
imprimés de la Bibliothèque nationale de France (en 2004). - Fille de l'écrivain
Jean Queval (1913-1990). - En poste à la Bibliothèque nationale (de France) de
1968 à 2002, à la Réserve puis au service de l'Inventaire à partir de 1984

ISNI : ISNI 0000 0001 0876 7829 (Informations sur l'ISNI)
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Élisabeth Queval (1944-2016) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Répertoire d'imprimeurs-libraires (vers 1470-vers
1830)
(2019) 

 "La police des métiers du livre à Paris au siècle des
Lumières"
(2017) 
de Joseph d' Hémery 
avec Élisabeth Queval (1944-2016) comme Éditeur scientifique 

 

"Les imprimeurs parisiens sous Napoléon Ier"
(2008) 
de Odile Krakovitch 
avec Élisabeth Queval (1944-2016) comme Collaborateur 

 Répertoire d'imprimeurs/libraires (vers 1500-vers
1810)
(2004) 

 

Répertoire d'imprimeurs/libraires, XVIe-XVIIIe siècle
(1997) 

 "Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle"
(1984) 
de Philippe Renouard 
avec Élisabeth Queval (1944-2016) comme Collaborateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Élisabeth Queval (1944-2016)" (13 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Bibliothèque nationale de France. Service de
l'Inventaire rétrospectif des fonds imprimés

 Bibliothèque nationale de France. Département des
livres imprimés. Service de l'inventaire général

 

Joseph d' Hémery (1722-1806)  Odile Krakovitch  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (3) 

Nathalie Aguirre  Jean-Dominique Mellot  

Antoine Monaque  
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Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (3) 

Nathalie Aguirre  Jean-Dominique Mellot  

Antoine Monaque  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Marie-Claude Felton  Jean-Dominique Mellot  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Robert Darnton  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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