
Jim Holdaway (1927-1970) : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (8) 

"Romeo Brown 2"
(1984) 
de Peter O'Donnell 
avec Jim Holdaway (1927-1970) comme Illustrateur 

 "Romeo Brown 1"
(1983) 
de Peter O'Donnell 
avec Jim Holdaway (1927-1970) comme Illustrateur 

 

"Trahison au sommet"
(1983) 
de Peter O'Donnell 
avec Jim Holdaway (1927-1970) comme Illustrateur 

 "Romeo Brown"
(1983) 
de Peter O'Donnell 
avec Jim Holdaway (1927-1970) comme Illustrateur 

 

Modesty Blaise
(1981) 

 Le Projet Gabriel
(1981) 

 

Modesty Blaise
(1975) 

 Échec à monsieur Sun
(1975) 

 

Jim Holdaway (1927-1970)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Naissance : 1927

Mort : 1970

Note : Dessinateur de bandes dessinées

ISNI : ISNI 0000 0000 7140 6885 (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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1927/
https://data.bnf.fr/date/1927/
https://data.bnf.fr/date/1970/
https://data.bnf.fr/date/1970/
http://isni.org/isni/0000000071406885
http://isni.org/isni/0000000071406885
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347644144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347644144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347644144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34744604z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34744604z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34744604z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34865234m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34865234m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34865234m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34301784g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34301784g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34301784g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342994023
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342994023
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342994023
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346859756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346859756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346859756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34294566d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34294566d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34294566d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345711582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345711582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345711582


Œuvres textuelles (1) 

Trahison au sommet
(1983) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jim Holdaway (1927-1970)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Peter O'Donnell (1920-2010)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Claude Moliterni (1932-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Peter O'Donnell (1920-2010)  

Voir aussi (9 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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43450292n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43450292n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43450292n
https://data.bnf.fr/11917981/peter_o_donnell/
https://data.bnf.fr/11917981/peter_o_donnell/
https://data.bnf.fr/11917981/peter_o_donnell/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119179812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119179812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119179812
https://data.bnf.fr/11916433/claude_moliterni/
https://data.bnf.fr/11916433/claude_moliterni/
https://data.bnf.fr/11916433/claude_moliterni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916433k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916433k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916433k
https://data.bnf.fr/11917981/peter_o_donnell/
https://data.bnf.fr/11917981/peter_o_donnell/
https://data.bnf.fr/11917981/peter_o_donnell/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119179812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119179812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119179812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119076513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119076513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119076513


Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
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://fr.dbpedia.org/resource/Jim_Holdaway
http://fr.dbpedia.org/resource/Jim_Holdaway
http://fr.dbpedia.org/resource/Jim_Holdaway
http://d-nb.info/gnd/115112049
http://d-nb.info/gnd/115112049
http://d-nb.info/gnd/115112049
http://d-nb.info/gnd/115112049
http://www.idref.fr/026923637
http://www.idref.fr/026923637
http://www.idref.fr/026923637
http://isni.org/isni/0000000071406885
http://isni.org/isni/0000000071406885
http://isni.org/isni/0000000071406885
http://id.loc.gov/authorities/n88670922
http://id.loc.gov/authorities/n88670922
http://id.loc.gov/authorities/n88670922
http://id.loc.gov/authorities/n88670922
http://viaf.org/viaf/28655510
http://viaf.org/viaf/28655510
http://viaf.org/viaf/28655510
http://wikidata.org/entity/Q176115
http://wikidata.org/entity/Q176115
http://wikidata.org/entity/Q176115
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jim_Holdaway
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jim_Holdaway
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jim_Holdaway
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