
Lucienne Foucrault (19..-195.)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : 19..

Mort : 195.

Note : A traduit de l'allemand en français
Traductrice

ISNI : ISNI 0000 0001 2021 8486 (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_
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
http://isni.org/isni/0000000120218486
http://isni.org/isni/0000000120218486
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Lucienne Foucrault (19..-195.) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Les Argonautes de Brandebourg"
(1958) 
de Elisabeth Langgaesser 
avec Lucienne Foucrault (19..-195.) comme Traducteur 

 "Sainteté et santé"
(1954) 
de Josef Goldbrunner 
avec Lucienne Foucrault (19..-195.) comme Traducteur 

 

"Vraie et fausse religion, précédée de : Communauté
de la foi"
(1954) 
de Bernhard Welte 
avec Lucienne Foucrault (19..-195.) comme Traducteur 

 "Le buveur"
(1952) 
de Hans Fallada 
avec Lucienne Foucrault (19..-195.) comme Traducteur 

 

"Secret et violence"
(1951) 
de Georges C Glaser 
avec Lucienne Foucrault (19..-195.) comme Traducteur 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Marguerite Audoux]
(1910) 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Foucrault, Lucienne (NAF 28349 (1-22))"
avec Lucienne Foucrault (19..-195.) comme Autre 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Lucienne Foucrault (19..-195.)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Hans Fallada (1893-1947)  
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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/cb32346318b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32346318b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32346318b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32177528q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32177528q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32177528q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31636902s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31636902s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31636902s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320910462
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320910462
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320910462
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32171882w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32171882w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32171882w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410666824
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410666824
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410666824
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57414g/ca59831429676145
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57414g/ca59831429676145
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc57414g/ca59831429676145
https://data.bnf.fr/12155308/hans_fallada/
https://data.bnf.fr/12155308/hans_fallada/
https://data.bnf.fr/12155308/hans_fallada/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155308f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155308f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155308f


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Albert Béguin (1901-1957)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Rainier Biemel (1910-1987)  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11890956/albert_beguin/
https://data.bnf.fr/11890956/albert_beguin/
https://data.bnf.fr/11890956/albert_beguin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890956n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890956n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890956n
https://data.bnf.fr/11891980/rainier_biemel/
https://data.bnf.fr/11891980/rainier_biemel/
https://data.bnf.fr/11891980/rainier_biemel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891980r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891980r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891980r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111761370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111761370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111761370
http://www.idref.fr/133995682
http://www.idref.fr/133995682
http://www.idref.fr/133995682
http://isni.org/isni/0000000120218486
http://isni.org/isni/0000000120218486
http://isni.org/isni/0000000120218486
http://viaf.org/viaf/18239937
http://viaf.org/viaf/18239937
http://viaf.org/viaf/18239937
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