
Mart Lepik (1900-1971) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Kirjad üle mere
(2000) 

 "Izbrannye pisʹma"
(1953) 
de Friedrich Kreutzwald 
avec Mart Lepik (1900-1971) comme Directeur de publication 

 

"Michelangelo"
(1931) 
de Romain Rolland 
avec Mart Lepik (1900-1971) comme Traducteur 

 

Mart Lepik (1900-1971)

 

Pays : Estonie

Langue : Estonien

Sexe : Masculin

Naissance : Katela, Estonie, 18-11-1900

Mort : Tartou, Estonie, 17-12-1971

Note : Historien de la littérature. - Archiviste. - Traducteur (français en estonien). -
Directeur du département des manuscrits, kreutzwaldi nim. kirjandusmuuseum,
Tartou, Estonie (1951-1963)

Domaines : Littératures

ISNI : ISNI 0000 0000 1199 5905 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11947271/estonie
https://data.bnf.fr/11947271/estonie
https://data.bnf.fr/11931289/estonien__langue_
https://data.bnf.fr/11931289/estonien__langue_
https://data.bnf.fr/date/1900/
https://data.bnf.fr/date/1900/
https://data.bnf.fr/date/1971/
https://data.bnf.fr/date/1971/
http://isni.org/isni/0000000011995905
http://isni.org/isni/0000000011995905
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421399695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421399695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32325125d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32325125d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32325125d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35806391v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35806391v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35806391v


Œuvres mixtes (1) 

"Teosed"
(1999) 
de Friedrich Robert Faehlmann 
avec Mart Lepik (1900-1971) comme Directeur de publication 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Mart Lepik (1900-1971)" (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Friedrich Robert Faehlmann (1798-1850)  Friedrich Kreutzwald (1803-1882)  

Romain Rolland (1866-1944)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (3) 

Viktor Maamägi  Kristi Metste  

Tiina Saluvere  

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

Eesti kirjandusmuuseum. Tartu, Estonie  Keele ja kirjanduse instituut. Tallinn, URSS  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Marju Lepajõe (1962-2019)  Siret Rutiku  
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https://data.bnf.fr/15709357/viktor_maamagi/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157093571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157093571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157093571
https://data.bnf.fr/15509009/kristi_metste/
https://data.bnf.fr/15509009/kristi_metste/
https://data.bnf.fr/15509009/kristi_metste/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155090090
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155090090
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155090090
https://data.bnf.fr/16177839/tiina_saluvere/
https://data.bnf.fr/16177839/tiina_saluvere/
https://data.bnf.fr/16177839/tiina_saluvere/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16177839j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15510382x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15510382x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15510382x


Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Sirje Olesk  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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