
Alisa Mihajlovna Krûkova : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Perepiska A. N. Tolstogo v dvuh tomah"
(1989) 
de Aleksej Nikolaevič Tolstoj 
avec Alisa Mihajlovna Krûkova comme Éditeur scientifique 

 "Sobranie sočinenij Tom tretij"
(1982) 
de Aleksej Nikolaevič Tolstoj 
avec Alisa Mihajlovna Krûkova comme Éditeur scientifique 

 

"Sobranie sočinenij v dvenadcati tomah Tom 4"
(1978) 
de Vladimir Vladimirovič Maâkovskij 
avec Alisa Mihajlovna Krûkova comme Éditeur scientifique 

 "Hudožestvennye proizvedeniâ v dvadcati pâti tomah
Tom semnadcatyj"
(1973) 
de Maksim Gorʹkij 
avec Alisa Mihajlovna Krûkova comme Éditeur scientifique 

 

Alisa Mihajlovna Krûkova

 

Pays : URSS (1922-1991)

Langue : Russe

Note : Spécialiste de littérature russe

Autres formes du nom : Alisa Mikhaïlovna Krioukova
Alisa Mikhaĭlovna Kriukova

ISNI : ISNI 0000 0001 1662 1213 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Alisa Mihajlovna Krûkova" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Larisa Georgievna Buharceva  Vladimir Rodionovič Ŝerbina  

Iosif Irmovič Vajnberg  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Maksim Gorʹkij (1868-1936)  Aleksej Nikolaevič Tolstoj (1883-1945)  

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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