
Roger W. Allard : œuvres (31 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (30) 

"Sir Nigel"
(2015) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Ben Hur"
(2002) 
de Lew Wallace 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

"Sir Nigel"
(2001) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Sir Nigel"
(1995) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

Ben-Hur
(1976) 

 "Chirurgien chef, "Surgeon in charge". Traduit de
l'américain par Roger Allard..."
(1968) 
de Elizabeth Seifert 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

Roger W. Allard

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Autre forme du nom : Roger Allard (traducteur)

ISNI : ISNI 0000 0001 0900 1630 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000109001630
http://isni.org/isni/0000000109001630
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44310255k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44310255k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44310255k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389012882
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389012882
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389012882
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37220746b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37220746b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37220746b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35794224n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35794224n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35794224n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34578285x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34578285x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34578285x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33171430p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33171430p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33171430p


"L'Été du Dr Roberts, "the Bright coin". Traduit de
l'anglais par Roger Allard"
(1966) 
de Elizabeth Seifert 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Les Montagnes demeurent ("the Mountains remain").
Traduit de l'anglais par Roger Allard"
(1966) 
de Hanama Tazuki 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

"En avant... Meurtres !"
(1961) 
de Jeremy York 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 Ben-Hur. Adapté de l'anglais par Roger-W. Allard
(1960) 

 

"Le Buisson ardent ("the Bramble bush"). [Traduction
de Roger Allard.]"
(1960) 
de Charles Mergendahl 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "L'Épreuve du Dr Linders"
(1960) 
de Elizabeth Seifert 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

"J'attendrai, docteur"
(1960) 
de Elizabeth Seifert 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Les Derniers jours de Pompéi"
(1958) 
de Edward Bulwer Lytton et autre(s) 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

"Chirurgien chef"
(1958) 
de Elizabeth Seifert 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 La nymphe et la lampe
(1958) 

 

"Bonne chance, docteur"
(1958) 
de Elizabeth Seifert 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Traqués dans la nuit"
(1958) 
de Martha Albrand 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

"Monsieur On Loung"
(1958) 
de Robert Standish 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Bonjour, Miss Dove"
(1958) 
de Frances Gray Patton 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

"Le Chemin de l'or"
(1957) 
de Wilbur Daniel Steele 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Quittez la ville, docteur Kelly !"
(1957) 
de Elizabeth Seifert 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

Médecin quand même
(1957) 

 "Les Montagnes demeurent. ["The Mountains remain".
Traduit par Roger Allard.]"
(1957) 
de Hanama Tasaki 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33226001b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33226001b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33226001b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33220036j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33220036j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33220036j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33098027m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33098027m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33098027m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331714400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331714400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331714400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33171445q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33171445q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33171445q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32402066r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32402066r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32402066r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32624904x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32624904x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32624904x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32552631z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32552631z
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326559879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326559879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326559879


"Sir Nigel"
(1957) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Bonne chance, docteur... ("The Doctor takes a wife")"
(1957) 
de Elizabeth Seifert 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

"Annie Jordan"
(1956) 
de Mary Brinker Post 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 "Sélection du livre"
(1956) 
de Edward Streeter et autre(s) 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

Ben-Hur
(1954) 

 "Quo vadis ?"
(1895) 
de Henryk Sienkiewicz 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Tous les chiens du monde en couleurs"
(1974) 
de Anne Gondrexon-Ives Browne 
avec Roger W. Allard comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Roger W. Allard (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littérature générale (1) 

Roman  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Roger W. Allard" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Arthur Conan Doyle (1859-1930)  Edward Bulwer Lytton (1803-1873)  

Elizabeth Seifert (1897-1983)  Henryk Sienkiewicz (1846-1916)  

Robert Standish (1898-1981)  Lew Wallace (1827-1905)  

Jeremy York (1908-1973)  

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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