
Semen Anisimovič Falʹkner (1890-1938) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Le papier-monnaie dans la Révolution française
(2021) 

 Le papier-monnaie dans la Révolution française
(2021) 

 

"[Ekonomitcheskaĭa biblioteka.] @ ..."
(1924) 
avec Semen Anisimovič Falʹkner (1890-1938) comme Éditeur

scientifique 

 Das Papiergeld der französischen Revolution
(1789-1797), von S. A. Falkner,... Aus dem Russischen
übertragen von Friedrich Schlömer...
(1924) 

 

Semen Anisimovič Falʹkner (1890-1938)

 

Pays : URSS (1922-1991)

Langue : Russe

Sexe : Masculin

Naissance : 1890

Mort : 1938

Note : Économiste

Autres formes du nom : Семен Анисимович Фалькнер (1890-1938) (russe)
Semion Anissimovitch Fal'kner (1890-1938) (russe)

ISNI : ISNI 0000 0003 6804 3990 (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/11932810/russe__langue_
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
https://data.bnf.fr/date/1890/
https://data.bnf.fr/date/1890/
https://data.bnf.fr/date/1938/
https://data.bnf.fr/date/1938/
http://isni.org/isni/0000000368043990
http://isni.org/isni/0000000368043990
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46693192p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46693192p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46693192p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46691983f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46691983f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46691983f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32091009v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32091009v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32091009v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32091008h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32091008h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32091008h


Thèmes en relation avec Semen Anisimovič Falʹkner (1890-1938) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Autres (1) 

France -- Aspect économique -- 1789-1799 (Révolution)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Semen Anisimovič Falʹkner (1890-1938)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Serge Aberdam  Laure Després  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Alexis Berelowitch  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

 

 
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/11955849/france_--_aspect_economique_--_1789-1799__revolution_/
https://data.bnf.fr/11955849/france_--_aspect_economique_--_1789-1799__revolution_/
https://data.bnf.fr/11955849/france_--_aspect_economique_--_1789-1799__revolution_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955849n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955849n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955849n
https://data.bnf.fr/11887983/serge_aberdam/
https://data.bnf.fr/11887983/serge_aberdam/
https://data.bnf.fr/11887983/serge_aberdam/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118879831
https://data.bnf.fr/12795496/laure_despres/
https://data.bnf.fr/12795496/laure_despres/
https://data.bnf.fr/12795496/laure_despres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12795496p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12795496p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12795496p
https://data.bnf.fr/11891351/alexis_berelowitch/
https://data.bnf.fr/11891351/alexis_berelowitch/
https://data.bnf.fr/11891351/alexis_berelowitch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891351h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891351h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891351h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10821411z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10821411z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10821411z


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/
http://www.idref.fr/253997887
http://www.idref.fr/253997887
http://www.idref.fr/253997887
http://isni.org/isni/0000000368043990
http://isni.org/isni/0000000368043990
http://isni.org/isni/0000000368043990
http://viaf.org/viaf/196595443
http://viaf.org/viaf/196595443
http://viaf.org/viaf/196595443
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