
Serge Lefeuvre (spécialiste de la presse) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Lettres et tracts de «Spartacus»"
(1972) 
de Rosa Luxemburg 
avec Serge Lefeuvre (spécialiste de la presse) comme Préfacier 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Serge Lefeuvre (spécialiste de la presse)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Rosa Luxemburg (1871-1919)  

Serge Lefeuvre (spécialiste de la presse)

 

Pays : France

Langue : Français

ISNI : ISNI 0000 0000 0165 5819 (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/0000000001655819
http://isni.org/isni/0000000001655819
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35304037w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35304037w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35304037w
https://data.bnf.fr/12275704/rosa_luxemburg/
https://data.bnf.fr/12275704/rosa_luxemburg/
https://data.bnf.fr/12275704/rosa_luxemburg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275704r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275704r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275704r


Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Max Chaleil  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Daniel Guérin (1904-1988)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

René Lefeuvre (1902-1988)  

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/cb118958975
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118958975
https://data.bnf.fr/11906166/daniel_guerin/
https://data.bnf.fr/11906166/daniel_guerin/
https://data.bnf.fr/11906166/daniel_guerin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906166h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906166h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906166h
https://data.bnf.fr/12210873/rene_lefeuvre/
https://data.bnf.fr/12210873/rene_lefeuvre/
https://data.bnf.fr/12210873/rene_lefeuvre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12210873d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12210873d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12210873d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274716h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274716h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274716h
http://www.idref.fr/031554474
http://www.idref.fr/031554474
http://www.idref.fr/031554474
http://isni.org/isni/0000000001655819
http://isni.org/isni/0000000001655819
http://isni.org/isni/0000000001655819
http://viaf.org/viaf/19738024
http://viaf.org/viaf/19738024
http://viaf.org/viaf/19738024
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