
A. Lecourt : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

"Juillet 1914"
(2012) 
de Emil Ludwig 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 "Bismarck"
(1984) 
de Emil Ludwig 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 

"René Fülop-Miller. Raspoutine"
(1968) 
de René Fülöp-Miller 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 "Le Diable sacré. Raspoutine et les femmes"
(1952) 
de René Fülöp-Miller 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 

"Benjamin Disraëli. Traduit de l'allemand par A.
Lecourt"
(1943) 
de Rudolf Craemer 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 "Bismarck, fondateur d'empire"
(1933) 
de Emil Ludwig 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 

A. Lecourt

 

Pays : France

Langue : Français

Naissance : 18..

Mort : 19..

ISNI : ISNI 0000 0000 6634 5125 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
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/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/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
http://isni.org/isni/0000000066345125
http://isni.org/isni/0000000066345125
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42695162p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42695162p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42695162p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366057053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366057053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366057053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33017451p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33017451p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33017451p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321353532
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321353532
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321353532
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319784027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319784027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319784027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323985699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323985699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323985699


"Lénine 1870-1924. Traduit de l'allemand par A.
Lecourt. Avec 28 photographies hors texte"
(1930) 
de Valeriu Marcu 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 "Bismarck. Traduction française de A. Lecourt. 16
héliogravures hors texte"
(1929) 
de Emil Ludwig 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 

"Anastasie ? Enquête sur la survivance de la plus jeune
des filles du tsar Nicolas II. Publié par P. von Kugelgen
avec la collaboration du grand-duc André de Russie, du
duc Georges de Leuchtenberg et autres. Traduction
française de A. Lecourt. Avec 34 photographies hors
texte"
(1929) 
de Harriet von Rathlef Keilmann 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 "Juillet 1914. Traduction française de A. Lecourt"
(1929) 
de Emil Ludwig 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 

"À la conquête de la richesse"
(1928) 
de Richard Lewinsohn 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 "René Fulöp-Miller. Le Diable sacré. Raspoutine et les
Femmes. Traduit de l'allemand par A. Lecourt. Avec 28
illustrations hors texte"
(1928) 
de René Fülöp-Miller 
avec A. Lecourt comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec A. Lecourt (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire (1) 

Année 1914  

Autres (2) 

Guerre mondiale (1914-1918) -- Origines  Politique et gouvernement -- Europe -- 1871-1918  

   

   

   

 

   

 
Data

 
2/3

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/cb323628332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323628332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323628332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32362832q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32362832q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32362832q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32362834d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32362834d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32362834d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30845059f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30845059f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30845059f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30812538h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30812538h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30812538h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321353443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321353443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321353443
https://data.bnf.fr/13742859/annee_1914/
https://data.bnf.fr/13742859/annee_1914/
https://data.bnf.fr/13742859/annee_1914/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13742859z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13742859z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13742859z
https://data.bnf.fr/13556035/guerre_mondiale__1914-1918__--_origines/
https://data.bnf.fr/13556035/guerre_mondiale__1914-1918__--_origines/
https://data.bnf.fr/13556035/guerre_mondiale__1914-1918__--_origines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556035k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556035k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556035k
https://data.bnf.fr/12048349/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1871-1918/
https://data.bnf.fr/12048349/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1871-1918/
https://data.bnf.fr/12048349/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1871-1918/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12048349c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12048349c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12048349c


Personnes ou collectivités en relation avec "A. Lecourt" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

René Fülöp-Miller (1891-1963)  Richard Lewinsohn (1894-1968)  

Emil Ludwig (1881-1948)  Valeriu Marcu (1899-1942)  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12201832/rene_fulop-miller/
https://data.bnf.fr/12201832/rene_fulop-miller/
https://data.bnf.fr/12201832/rene_fulop-miller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201832v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201832v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201832v
https://data.bnf.fr/12932982/richard_lewinsohn/
https://data.bnf.fr/12932982/richard_lewinsohn/
https://data.bnf.fr/12932982/richard_lewinsohn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12932982r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12932982r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12932982r
https://data.bnf.fr/13498671/emil_ludwig/
https://data.bnf.fr/13498671/emil_ludwig/
https://data.bnf.fr/13498671/emil_ludwig/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134986717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134986717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134986717
https://data.bnf.fr/14518545/valeriu_marcu/
https://data.bnf.fr/14518545/valeriu_marcu/
https://data.bnf.fr/14518545/valeriu_marcu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145185452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145185452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145185452
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12657022h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12657022h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12657022h
http://www.idref.fr/087546884
http://www.idref.fr/087546884
http://www.idref.fr/087546884
http://isni.org/isni/0000000066345125
http://isni.org/isni/0000000066345125
http://isni.org/isni/0000000066345125
http://viaf.org/viaf/33011971
http://viaf.org/viaf/33011971
http://viaf.org/viaf/33011971
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