
Jeanne de Salzmann : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Rencontres avec des hommes remarquables
(1978) 

 

Œuvres textuelles (10) 

"Récits de Belzébuth à son petit-fils"
(2021) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 "Rencontres avec des hommes remarquables"
(2010) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 

"Rencontre avec des hommes remarquables"
(2008) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 "Rencontre avec des hommes remarquables"
(1999) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 

Jeanne de Salzmann

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0001 2140 8003 (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/0000000121408003
http://isni.org/isni/0000000121408003
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39972504v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39972504v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39972504v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46940387d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46940387d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46940387d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42298603k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42298603k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42298603k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41384044c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41384044c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41384044c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370622416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370622416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370622416


"Récits de Belzébuth à son petit-fils"
(1995) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 "Rencontre avec des hommes remarquables"
(1984) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 

"Rencontre avec des hommes remarquables"
(1979) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 "Du Tout et de tout... [1]"
(1966) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 

"Du Tout et de tout..."
(1966) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 "[Du Tout et de tout. Traduit du russe par Jeanne de
Salzmann, avec l'aide de Henri Tracol.] 2e série"
(1960) 
de Georges Gurdjieff 
avec Jeanne de Salzmann comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Jeanne de Salzmann (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Moi (philosophie)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jeanne de Salzmann" (10 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Mikica Dimitrijevic  Dragan Maksimović (1949-2001)  

Terence Stamp  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154604d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154604d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154604d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35021836x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35021836x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35021836x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34643246c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34643246c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34643246c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351121811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351121811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351121811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343156413
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343156413
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343156413
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33036021t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33036021t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33036021t
https://data.bnf.fr/11957872/moi__philosophie_/
https://data.bnf.fr/11957872/moi__philosophie_/
https://data.bnf.fr/11957872/moi__philosophie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957872n
https://data.bnf.fr/15008662/mikica_dimitrijevic/
https://data.bnf.fr/15008662/mikica_dimitrijevic/
https://data.bnf.fr/15008662/mikica_dimitrijevic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150086620
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150086620
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150086620
https://data.bnf.fr/14202297/dragan_maksimovic/
https://data.bnf.fr/14202297/dragan_maksimovic/
https://data.bnf.fr/14202297/dragan_maksimovic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142022979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142022979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142022979
https://data.bnf.fr/13900011/terence_stamp/
https://data.bnf.fr/13900011/terence_stamp/
https://data.bnf.fr/13900011/terence_stamp/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900011s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900011s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900011s


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Thomas de Hartmann (1885-1956)  Laurence Rosenthal  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Georges Gurdjieff (1866-1949)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Peter Brook (1925-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Peter Brook (1925-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Henri Tracol (1909-1997)  

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

Georges Gurdjieff (1866-1949)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14527125/thomas_de_hartmann/
https://data.bnf.fr/14527125/thomas_de_hartmann/
https://data.bnf.fr/14527125/thomas_de_hartmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145271259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145271259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145271259
https://data.bnf.fr/13899176/laurence_rosenthal/
https://data.bnf.fr/13899176/laurence_rosenthal/
https://data.bnf.fr/13899176/laurence_rosenthal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899176h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899176h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899176h
https://data.bnf.fr/13894837/georges_gurdjieff/
https://data.bnf.fr/13894837/georges_gurdjieff/
https://data.bnf.fr/13894837/georges_gurdjieff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894837b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894837b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894837b
https://data.bnf.fr/11894149/peter_brook/
https://data.bnf.fr/11894149/peter_brook/
https://data.bnf.fr/11894149/peter_brook/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118941494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118941494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118941494
https://data.bnf.fr/11894149/peter_brook/
https://data.bnf.fr/11894149/peter_brook/
https://data.bnf.fr/11894149/peter_brook/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118941494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118941494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118941494
https://data.bnf.fr/11926977/henri_tracol/
https://data.bnf.fr/11926977/henri_tracol/
https://data.bnf.fr/11926977/henri_tracol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926977s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926977s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11926977s
https://data.bnf.fr/13894837/georges_gurdjieff/
https://data.bnf.fr/13894837/georges_gurdjieff/
https://data.bnf.fr/13894837/georges_gurdjieff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894837b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894837b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894837b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126373416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126373416
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126373416


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Jeanne_de_Salzmann
http://fr.dbpedia.org/resource/Jeanne_de_Salzmann
http://fr.dbpedia.org/resource/Jeanne_de_Salzmann
http://www.idref.fr/134151550
http://www.idref.fr/134151550
http://www.idref.fr/134151550
http://isni.org/isni/0000000121408003
http://isni.org/isni/0000000121408003
http://isni.org/isni/0000000121408003
http://viaf.org/viaf/78775566
http://viaf.org/viaf/78775566
http://viaf.org/viaf/78775566
http://wikidata.org/entity/Q443901
http://wikidata.org/entity/Q443901
http://wikidata.org/entity/Q443901
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Salzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Salzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Salzmann
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