
Nicolas Martin (éditeur) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Ubu cycliste"
(2007) 
de Alfred Jarry 
avec Nicolas Martin (éditeur) comme Éditeur scientifique 

 "Vélo ! Toro !"
(2006) 
de Édouard de Perrodil 
avec Nicolas Martin (éditeur) comme Éditeur scientifique 

 

Nicolas Martin (éditeur)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Travaille dans l'édition (en 2006). - Créateur de Pacemaker, site Internet qui explore
les rapports entre cyclisme et littérature

ISNI : ISNI 0000 0000 0215 9796 (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/0000000002159796
http://isni.org/isni/0000000002159796
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41105534p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41105534p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41105534p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41025381w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41025381w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41025381w


Thèmes en relation avec Nicolas Martin (éditeur) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de l'Europe (1) 

Espagne  

Autres (1) 

France  

Personnes ou collectivités en relation avec "Nicolas Martin (éditeur)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Alfred Jarry (1873-1907)  Édouard de Perrodil (1860-1931)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Henry Farman (1874-1958)  

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/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://data.bnf.fr/11931476/france/
https://data.bnf.fr/11931476/france/
https://data.bnf.fr/11931476/france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://data.bnf.fr/11908634/alfred_jarry/
https://data.bnf.fr/11908634/alfred_jarry/
https://data.bnf.fr/11908634/alfred_jarry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908634r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908634r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908634r
https://data.bnf.fr/12732082/edouard_de_perrodil/
https://data.bnf.fr/12732082/edouard_de_perrodil/
https://data.bnf.fr/12732082/edouard_de_perrodil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12732082x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12732082x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12732082x
https://data.bnf.fr/10269486/henry_farman/
https://data.bnf.fr/10269486/henry_farman/
https://data.bnf.fr/10269486/henry_farman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10269486k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10269486k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10269486k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561999k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561999k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561999k


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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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/164531416
http://www.idref.fr/164531416
http://www.idref.fr/164531416
http://isni.org/isni/0000000002159796
http://isni.org/isni/0000000002159796
http://isni.org/isni/0000000002159796
http://viaf.org/viaf/52006099
http://viaf.org/viaf/52006099
http://viaf.org/viaf/52006099
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