
Françoise Maleval : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

"Mémoires d'un libraire pornographe"
(2011) 
de Armand Coppens 
avec Françoise Maleval comme Traducteur 

 "Nous avons toujours habité le château"
(1998) 
de Shirley Jackson 
avec Françoise Maleval comme Traducteur 

 

"Nous avons toujours habité le château"
(1990) 
de Shirley Jackson 
avec Françoise Maleval comme Traducteur 

 "Nous avons toujours habité le château"
(1979) 
de Shirley Jackson 
avec Françoise Maleval comme Traducteur 

 

"Deuil en marron"
(1977) 
de John D. MacDonald 
avec Françoise Maleval comme Traducteur 

 "Nous avons toujours habité le château..."
(1971) 
de Shirley Jackson 
avec Françoise Maleval comme Traducteur 

 

"Mémoires d'un libraire pornographe"
(1970) 
de Armand Coppens 
avec Françoise Maleval comme Traducteur 

 "Deuil en marron"
(1970) 
de John D. MacDonald 
avec Françoise Maleval comme Traducteur 

 

Françoise Maleval

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0003 5740 8894 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000357408894
http://isni.org/isni/0000000357408894
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42750856t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42750856t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42750856t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37003697x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37003697x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37003697x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350768005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350768005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350768005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34629553h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34629553h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34629553h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34684244r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34684244r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34684244r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352109154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352109154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352109154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354227744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354227744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354227744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468758325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468758325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468758325


Personnes ou collectivités en relation avec "Françoise Maleval" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Armand Coppens  Shirley Jackson (1916-1965)  

John D. MacDonald (1916-1986)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Emmanuel Pierrat  

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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127507416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127507416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127507416
https://data.bnf.fr/11908370/shirley_jackson/
https://data.bnf.fr/11908370/shirley_jackson/
https://data.bnf.fr/11908370/shirley_jackson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908370s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908370s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908370s
https://data.bnf.fr/11913730/john_d__macdonald/
https://data.bnf.fr/11913730/john_d__macdonald/
https://data.bnf.fr/11913730/john_d__macdonald/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913730n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913730n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913730n
https://data.bnf.fr/12196689/emmanuel_pierrat/
https://data.bnf.fr/12196689/emmanuel_pierrat/
https://data.bnf.fr/12196689/emmanuel_pierrat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121966895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121966895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121966895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126229078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126229078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126229078
http://www.idref.fr/154447684
http://www.idref.fr/154447684
http://www.idref.fr/154447684
http://isni.org/isni/0000000357408894
http://isni.org/isni/0000000357408894
http://isni.org/isni/0000000357408894
http://viaf.org/viaf/196296470
http://viaf.org/viaf/196296470
http://viaf.org/viaf/196296470
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