
Victor Alexander John Hope (1887-1952) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"A l'affût des tigres mangeurs d'hommes"
(1949) 
de Jim Corbett 
avec Victor Alexander John Hope (1887-1952) comme Préfacier 

 

Victor Alexander John Hope (1887-1952)

 
Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : South Queensferry (Écosse, Grande-Bretagne), 24-09-1887

Mort : South Queensferry (Écosse, Grande-Bretagne), 05-01-1952

Note : 43e vice-roi des Indes (1936-1943). - 2e marquis de Linlithgow

Domaines : Histoire de l'Europe

Autres formes du nom : John Hope (1887-1952)
Victor Hope Linlithgow (marquis de, 1887-1952)
Lord Linlithgow

ISNI : ISNI 0000 0000 8208 5757 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Victor Alexander John Hope (1887-1952) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
John Hope, marquis de
Linlithgow]
(1935) 

 , Raymond Robert
(chroniqueur, 18..-19..),
Office français
d'information, Les Archives
de la presse. Paris, Paris :
Ouest éclair : Les Archives
de la presse ; Frankfurt am
Main : Frankfurter Zeitung
: etc. , 1935-1942

 

Thèmes en relation avec Victor Alexander John Hope (1887-1952) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Doreen Maud Hope (1886-1965)  Victor Alexander John Hope (1887-1952)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Victor Alexander John Hope (1887-1952)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jim Corbett (1875-1955)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Gilles Souriau  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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