
Henri Bloch : œuvres (28 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Les papiers de Stresemann"
(1932) 
de Gustav Stresemann 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Mémoires du chancelier prince de Bülow"
(1930) 
de Bernhard von Bülow 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (26) 

"Bambi le chevreuil"
(2017) 
de Felix Salten 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Trois maîtres"
(2008) 
de Stefan Zweig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"Trois maîtres"
(2004) 
de Stefan Zweig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Trois maîtres"
(1994) 
de Stefan Zweig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

Henri Bloch

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'allemand en français

ISNI : ISNI 0000 0000 9771 9804 (Informations sur l'ISNI)
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"Trois maîtres"
(1988) 
de Stefan Zweig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Bambi le chevreuil, une vie dans les bois [Bambi]"
(1971) 
de Felix Salten 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"Le Nil, vie d'un fleuve..."
(1955) 
de Emil Ludwig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Trois maîtres : Dostoïevski, Balzac, Dickens.
Traduction d'Henri Bloch et Alzir Hella"
(1949) 
de Stefan Zweig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"Bambi"
(1949) 
de Felix Salten 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Bambi"
(1948) 
de Felix Salten et autre(s) 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"L'Europe et la question allemande"
(1947) 
de Friedrich Wilhelm Foerster 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Bambi le chevreuil"
(1941) 
de Felix Salten 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"L'Europe et la question allemande"
(1940) 
de Friedrich Wilhelm Foerster 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Alia Rachmanova. Mariage dans la tourmente"
(1938) 
de Olga Rahmanova 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"Mariage dans la tourmente [2]"
(1938) 
de Olga Rahmanova 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Le Nil, vie d'un fleuve II"
(1937) 
de Emil Ludwig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"L'Europe et la question allemande"
(1937) 
de Friedrich Wilhelm Foerster 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "La fabrique des hommes nouveaux"
(1936) 
de Olga Rahmanova 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"Le Nil, vie d'un fleuve I"
(1936) 
de Emil Ludwig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Le mystère de la vie"
(1935) 
de H Glaser 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"Le coupable, c'est la victime"
(1930) 
de Franz Werfel 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Mémoires du chancelier prince de Bülow"
(1930) 
de Bernhard von Bülow 
avec Henri Bloch comme Traducteur 
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"Bambi le chevreuil (Une vie dans les bois)"
(1929) 
de Felix Salten 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Bambi le chevreuil (Une vie dans les bois)"
(1929) 
de Felix Salten 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

"Bambi le chevreuil (Une vie dans les bois). Traduit de
l'allemand par Henri Bloch"
(1929) 
de Felix Salten 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 "Dostoïewski"
(1928) 
de Stefan Zweig 
avec Henri Bloch comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Henri Bloch (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Nil, cours d'eau (Burundi / Égypte)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Bloch" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Walt Disney (1901-1966)  Friedrich Wilhelm Foerster (1869-1966)  

Emil Ludwig (1881-1948)  Olga Rahmanova (1898-1991)  

Felix Salten (1869-1945)  Franz Werfel (1890-1945)  

Stefan Zweig (1881-1942)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

André Chaumeix (1874-1955)  Serge Niémetz  
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Alzir Hella (1881-1953)  Paul Roques  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Nathalie Lété  

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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