
Annie Mesritz : œuvres (80 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (78) 

"Cette sacrée vertu"
(2006) 
de Winifred Watson 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "L'Honneur du D Shelton"
(1978) 
de Elizabeth Seifert 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"La Frontière"
(1970) 
de Pal Tábori 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "La Fureur de vivre, "Rebel without a cause". Traduit de
l'américain par Annie Mesritz"
(1968) 
de Nicholas Ray 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Défi au Docteur May, "Challenge for Dr. May". Traduit
de l'américain par Annie Mesritz"
(1968) 
de Elizabeth Seifert 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Maximilian Jacta. Accusé, levez-vous [4.]"
(1968) 
de Erich Schwinge 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

Annie Mesritz

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Traduit de l'anglais en français

ISNI : ISNI 0000 0000 6652 4131 (Informations sur l'ISNI)
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"Une Américaine à Paris"
(1967) 
de Joséphine Savage 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Hello, Erika !"
(1967) 
de Erika Ziegler Stege 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"L'Héritage enchanté"
(1967) 
de Eugenia Martinez 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "La Santé de vos cheveux"
(1966) 
de Irwin Irville Lubowe et autre(s) 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"L'Honneur du Dr Shelton, "the Honor of Dr Shelton".
Traduit de l'anglais par Annie Mesritz..."
(1966) 
de Elizabeth Seifert 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Elizabeth Seigert. Médecin malgré tout"
(1966) 
de Elizabeth Seifert 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Docteur Samaritain, "Doctor Samaritan". Traduit de
l'anglais par Annie Mesritz..."
(1966) 
de Elizabeth Seifert 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Sagesse de la Chine, les grandes valeurs d'une culture
millénaire... ["Spiegel der Chinese beschaving". Traduit
du néerlandais par Annie Mesritz et adapté par Léon
Thoorens.]"
(1966) 
de H Van Praag 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"La Santé de votre peau"
(1965) 
de Irwin Irville Lubowe et autre(s) 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Rembrandt...[Traduit et adapté du néerlandais par
Annie Mesritz.]"
(1965) 
de Hans Redeker 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Susan Barton infirmière de campagne"
(1964) 
de Helen Dore Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Susan Barton, infirmière à New York"
(1964) 
de Helen Dore Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Susan Barton et ses élèves"
(1964) 
de Helen Dore Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Susan Barton revient à l'hôpital"
(1964) 
de Helen Dore Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Susan Barton, infirmière à la montagne"
(1964) 
de Helen Dore Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Un Été à l'hôpital"
(1963) 
de Lucilla Andrews 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 
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"Susan Barton, élève infirmière"
(1963) 
de Helen Dore Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Susan Barton devient infirmière"
(1963) 
de Helen Dore Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"L'Opération"
(1962) 
de Russell Boltar 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Les Premiers pas"
(1962) 
de Lucilla Andrews 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Agnès Grey"
(1962) 
de Anne Brontë 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Mon prof et moi"
(1962) 
de Lucilla Andrews 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Histoire de la médecine"
(1962) 
de Kenneth Walker 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "La Parole d'or"
(1962) 
de Emily Thorne 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Rue Crève-coeur"
(1962) 
de Dorothy Gilman 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Médecin de père en fils"
(1961) 
de Elizabeth Seifert 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Les Horizons sans frontières"
(1961) 
de Jon Cleary 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Pour sauver l'hôpital"
(1961) 
de Ann Rush 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Le Médecin de la dernière chance"
(1961) 
de Jon Cleary 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Histoire de la peinture européenne"
(1961) 
de Charles Wentinck 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"La Maison des Sept faucons"
(1960) 
de Victor Canning 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Une Espèce de garce"
(1960) 
de Robert James Lowry 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Le Producteur"
(1960) 
de Richard Brooks 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Un Matin comme les autres"
(1960) 
de Sheilah Graham et autre(s) 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 
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"L'Heure du diable"
(1960) 
de Simon Kent 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Mary Allen, publicité"
(1959) 
de Marcia Paul 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Défi au docteur May"
(1959) 
de Elizabeth Seifert 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "La Bible et les découvertes récentes. [La Biblia e le
scoperte moderne.] Traduit de l'italien par Annie
Mesritz"
(1959) 
de Giuseppe Ricciotti 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"La Bible et les découvertes récentes"
(1959) 
de Giuseppe Ricciotti 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Susan Barton revient à l'hôpital"
(1958) 
de Helen D Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Hélène de Troie"
(1958) 
de P Montana 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "La Grande aventure de la médecine ("the Story of
medicine"), par Kenneth Walker,... Adapté de l'anglais
par Annie Mesritz, avec la collaboration du Dr V.
Chevalier..."
(1958) 
de Kenneth Walker 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Cette sacrée vertu"
(1958) 
de Winifred Eileen Watson 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Le glacier tient sa proie"
(1958) 
de James Maurice Scott 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Dignes de mes montagnes. ["Men to match my
mountains", traduit par Annie Mesritz.]"
(1958) 
de Irving Stone 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Le confesseur"
(1958) 
de Joseph Caruso 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Mary de la Mer"
(1958) 
de James Maurice Scott 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Les Arabes dans l'histoire ["The Arabs in history"].
Traduit de l'anglais par Annie Mesritz"
(1958) 
de Bernard Lewis 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Que le ciel m'en soit témoin"
(1958) 
de Rachel Field 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Les Arabes dans l'histoire"
(1958) 
de Bernard Lewis 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 
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Susan Barton, infirmière de campagne
(1958) 

 "Un matin comme les autres "Beloved infidel, the
Education of a woman..."
(1958) 
de Sheilah Graham et autre(s) 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"La fureur de vivre"
(1957) 
de Nicholas Ray 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "La Chair et l'esprit. ["Heaven knows, Mr. Allison",
traduit par Annie Mesritz.]"
(1957) 
de Charles Shaw 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Aventure dans le noir"
(1957) 
de Alice Tisdale Hobart 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Le Dauphin perdu ["De Kolibrie op het gouden nest".
Traduction d'Annie Mesritz]"
(1957) 
de Johanna Van Ammers Küller 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

Susan Barton, infirmière à la montagne
(1957) 

 L'Étonnante Nellie Bly, journaliste
(1957) 

 

Susan Barton infirmière à New-York
(1957) 

 "Ardente Elisabeth. ["Crown imperial". Traduit de
l'anglais par Annie Mesritz.]"
(1957) 
de Josephine Delves Broughton 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Susan Barton et ses élèves"
(1957) 
de Helen D Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Aventure dans le noir. ["Venture into darkness", traduit
par Annie Mesritz.]"
(1957) 
de Alice Tisdale Hobart 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

Susan élève-infirmière
(1956) 

 "Altesses impériales"
(1956) 
de Evelyn Anthony 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"La Fureur de vivre. ["Rebel without a cause". Traduit
par Annie Mesritz.]"
(1956) 
de Nicholas Ray 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Susan Barton devient infirmière"
(1956) 
de Helen D Boylston 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 
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"Incomparable Joséphine. ["The Emperor's Lady".
Traduit par Annie Mesritz.]"
(1955) 
de F W Kenyon 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Altesses impériales"
(1955) 
de Evelyn Anthony 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Incomparable Joséphine"
(1954) 
de Frank Wilson Kenyon 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Uncle Tom's cabin"
(1852) 
de Harriet Beecher Stowe 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

"Les Deux Arabelle"
de Dorothy Gilman 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "Les Horizons sans frontières"
de Jon Cleary 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

Œuvres mixtes (2) 

"La grande aventure de la musique"
(1957) 
de Kurt Pahlen 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 "La grande aventure de la musique"
(1955) 
de Kurt Pahlen 
avec Annie Mesritz comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Annie Mesritz (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Civilisation islamique  

Musique (1) 

Musique  

   

   

   

   

 

 

 
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/cb323046792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323046792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323046792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31724229c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31724229c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31724229c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33061918t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33061918t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33061918t
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12625298/12008011/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331840179
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331840179
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331840179
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329373788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329373788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329373788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41633823v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41633823v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41633823v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370733219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370733219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370733219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41184169n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41184169n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41184169n
https://data.bnf.fr/13318331/civilisation_islamique/
https://data.bnf.fr/13318331/civilisation_islamique/
https://data.bnf.fr/13318331/civilisation_islamique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318331b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318331b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318331b
https://data.bnf.fr/13318366/musique/
https://data.bnf.fr/13318366/musique/
https://data.bnf.fr/13318366/musique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183660
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183660
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183660


Histoire (1) 

Civilisation islamique  

Histoire du reste du monde (1) 

Civilisation arabe  

Personnes ou collectivités en relation avec "Annie Mesritz" (23 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (20) 

Anne Brontë (1820-1849)  Richard Brooks (1912-1992)  

Victor Canning (1911-1986)  Gerold Frank (1907-1998)  

Dorothy Gilman (1923-2012)  Sheilah Graham (1904-1988)  

Alice Tisdale Hobart (1882-1967)  Bernard Lewis (1916-2018)  

Kurt Pahlen (1907-2003)  Nicholas Ray (1911-1979)  

Hans Redeker (1918-1992)  Giuseppe Ricciotti (1890-1964)  

James Maurice Scott (1906-1986)  Elizabeth Seifert (1897-1983)  

Charles Shaw (1900-1955)  Irving Stone (1903-1989)  

Harriet Beecher Stowe (1811-1896)  Pal Tábori (1908-1974)  

Kenneth Walker (1882-1966)  Winifred Watson (1906-2002)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Kenneth Allsop (1920-1973)  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
7/8

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13318331/civilisation_islamique/
https://data.bnf.fr/13318331/civilisation_islamique/
https://data.bnf.fr/13318331/civilisation_islamique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318331b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318331b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318331b
https://data.bnf.fr/12647470/civilisation_arabe/
https://data.bnf.fr/12647470/civilisation_arabe/
https://data.bnf.fr/12647470/civilisation_arabe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474708
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474708
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474708
https://data.bnf.fr/11894144/anne_bronte/
https://data.bnf.fr/11894144/anne_bronte/
https://data.bnf.fr/11894144/anne_bronte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894144d
https://data.bnf.fr/12047247/richard_brooks/
https://data.bnf.fr/12047247/richard_brooks/
https://data.bnf.fr/12047247/richard_brooks/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120472475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120472475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120472475
https://data.bnf.fr/12594705/victor_canning/
https://data.bnf.fr/12594705/victor_canning/
https://data.bnf.fr/12594705/victor_canning/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12594705s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12594705s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12594705s
https://data.bnf.fr/12606846/gerold_frank/
https://data.bnf.fr/12606846/gerold_frank/
https://data.bnf.fr/12606846/gerold_frank/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12606846f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12606846f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12606846f
https://data.bnf.fr/12609007/dorothy_gilman/
https://data.bnf.fr/12609007/dorothy_gilman/
https://data.bnf.fr/12609007/dorothy_gilman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126090072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126090072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126090072
https://data.bnf.fr/12192664/sheilah_graham/
https://data.bnf.fr/12192664/sheilah_graham/
https://data.bnf.fr/12192664/sheilah_graham/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192664v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192664v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192664v
https://data.bnf.fr/11223980/alice_tisdale_hobart/
https://data.bnf.fr/11223980/alice_tisdale_hobart/
https://data.bnf.fr/11223980/alice_tisdale_hobart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11223980r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11223980r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11223980r
https://data.bnf.fr/11912888/bernard_lewis/
https://data.bnf.fr/11912888/bernard_lewis/
https://data.bnf.fr/11912888/bernard_lewis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119128880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119128880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119128880
https://data.bnf.fr/13529368/kurt_pahlen/
https://data.bnf.fr/13529368/kurt_pahlen/
https://data.bnf.fr/13529368/kurt_pahlen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13529368g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13529368g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13529368g
https://data.bnf.fr/12353788/nicholas_ray/
https://data.bnf.fr/12353788/nicholas_ray/
https://data.bnf.fr/12353788/nicholas_ray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12353788w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12353788w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12353788w
https://data.bnf.fr/13520160/hans_redeker/
https://data.bnf.fr/13520160/hans_redeker/
https://data.bnf.fr/13520160/hans_redeker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135201600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135201600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135201600
https://data.bnf.fr/12292638/giuseppe_ricciotti/
https://data.bnf.fr/12292638/giuseppe_ricciotti/
https://data.bnf.fr/12292638/giuseppe_ricciotti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12292638g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12292638g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12292638g
https://data.bnf.fr/12459229/james_maurice_scott/
https://data.bnf.fr/12459229/james_maurice_scott/
https://data.bnf.fr/12459229/james_maurice_scott/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459229m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459229m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459229m
https://data.bnf.fr/12638707/elizabeth_seifert/
https://data.bnf.fr/12638707/elizabeth_seifert/
https://data.bnf.fr/12638707/elizabeth_seifert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12638707c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12638707c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12638707c
https://data.bnf.fr/14136941/charles_shaw/
https://data.bnf.fr/14136941/charles_shaw/
https://data.bnf.fr/14136941/charles_shaw/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141369411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141369411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141369411
https://data.bnf.fr/11925599/irving_stone/
https://data.bnf.fr/11925599/irving_stone/
https://data.bnf.fr/11925599/irving_stone/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925599r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925599r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925599r
https://data.bnf.fr/11925627/harriet_beecher_stowe/
https://data.bnf.fr/11925627/harriet_beecher_stowe/
https://data.bnf.fr/11925627/harriet_beecher_stowe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256275
https://data.bnf.fr/12761966/pal_tabori/
https://data.bnf.fr/12761966/pal_tabori/
https://data.bnf.fr/12761966/pal_tabori/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12761966j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12761966j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12761966j
https://data.bnf.fr/10517313/kenneth_walker/
https://data.bnf.fr/10517313/kenneth_walker/
https://data.bnf.fr/10517313/kenneth_walker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb105173133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb105173133
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb105173133
https://data.bnf.fr/15105468/winifred_watson/
https://data.bnf.fr/15105468/winifred_watson/
https://data.bnf.fr/15105468/winifred_watson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15105468z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15105468z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15105468z
https://data.bnf.fr/13193021/kenneth_allsop/
https://data.bnf.fr/13193021/kenneth_allsop/
https://data.bnf.fr/13193021/kenneth_allsop/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131930219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131930219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131930219


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Léon Thoorens (1921-1975)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Joël-Marie Fauquet  

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  

 

 

 
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://data.bnf.fr/11926577/leon_thoorens/
https://data.bnf.fr/11926577/leon_thoorens/
https://data.bnf.fr/11926577/leon_thoorens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926577p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926577p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926577p
https://data.bnf.fr/11902335/joel-marie_fauquet/
https://data.bnf.fr/11902335/joel-marie_fauquet/
https://data.bnf.fr/11902335/joel-marie_fauquet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902335t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902335t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902335t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126252986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126252986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126252986
http://www.idref.fr/081117191
http://www.idref.fr/081117191
http://www.idref.fr/081117191
http://isni.org/isni/0000000066524131
http://isni.org/isni/0000000066524131
http://isni.org/isni/0000000066524131
http://viaf.org/viaf/66586529
http://viaf.org/viaf/66586529
http://viaf.org/viaf/66586529
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