
Peter Freuchen (1886-1957) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Le Livre des sept mers. ["Book of the seven seas".
Traduction de R. Jouan.]
(1958) 

 La Loi de Larion("Larions lov"), adapté du danois par
Claude Noël
(1955) 

 

Dans le désert blanc avec Knud Rasmussen
(1949) 

 Aventure arctique(Artic adventure), ma vie dans les
glaces du Nord. Traduit de l'anglais par Maurice
Rémon
(1939) 

 

"Die Eroberung des Nordpols"
(1938) 
avec Peter Freuchen (1886-1957) comme Préfacier 

 

Œuvres mixtes (2) 

Aventure arctique
(1997) 

 Zoology I
(1976) 

 

Peter Freuchen (1886-1957)

 
Pays : Danemark

Langue : Danois

Sexe : Masculin

Naissance : Nykøbing (Danemark), 20-02-1886

Mort : Elmendorf, Alaska, 03-09-1957

Note : A aussi écrit en anglais
Explorateur

Domaines : Géographie

Autre forme du nom : Lorentz Peter Elfred Freuchen

ISNI : ISNI 0000 0001 2127 4973 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter%20Freuchen.jpg
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931840/danois__langue_
https://data.bnf.fr/11931840/danois__langue_
https://data.bnf.fr/date/1886/
https://data.bnf.fr/date/1886/
https://data.bnf.fr/15326205/elmendorf__alaska__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/15326205/elmendorf__alaska__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/date/1957/
https://data.bnf.fr/date/1957/
https://data.bnf.fr/11955444/geographie
https://data.bnf.fr/11955444/geographie
http://isni.org/isni/0000000121274973
http://isni.org/isni/0000000121274973
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129557r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129557r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129557r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321295583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321295583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321295583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129556d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129556d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129556d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321295552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321295552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321295552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129559f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129559f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32129559f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36165305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36165305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36165305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37539903h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37539903h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37539903h


Documents sur Peter Freuchen (1886-1957) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Aventure arctique
(1997) 

 , Peter Freuchen
(1886-1957), Paris : Éd. du
CTHS , 1997

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Peter Freuchen]
(1939) 

 , Paris : Le figaro , 1939 (8
mars)

 

Thèmes en relation avec Peter Freuchen (1886-1957) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Arctique  

Auteurs (1) 

Peter Freuchen (1886-1957)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Peter Freuchen (1886-1957)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Magnus Degerbøl  Thule expedition (05 ; 1921 / 1924)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42537360m
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42537360m
https://data.bnf.fr/15289876/arctique/
https://data.bnf.fr/15289876/arctique/
https://data.bnf.fr/15289876/arctique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15289876g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15289876g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15289876g
https://data.bnf.fr/13175257/peter_freuchen/
https://data.bnf.fr/13175257/peter_freuchen/
https://data.bnf.fr/13175257/peter_freuchen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175257x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175257x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175257x
https://data.bnf.fr/13323505/magnus_degerb_l/
https://data.bnf.fr/13323505/magnus_degerb_l/
https://data.bnf.fr/13323505/magnus_degerb_l/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13323505b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13323505b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13323505b
https://data.bnf.fr/12406454/thule_expedition/
https://data.bnf.fr/12406454/thule_expedition/
https://data.bnf.fr/12406454/thule_expedition/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406454m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406454m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406454m


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

René Jouan (1894-1972)  Maurice Rémon (1861-1945)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jean Malaurie  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921460g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921460g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921460g
https://data.bnf.fr/11914071/jean_malaurie/
https://data.bnf.fr/11914071/jean_malaurie/
https://data.bnf.fr/11914071/jean_malaurie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914071j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914071j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914071j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175257x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175257x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13175257x
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http://www.idref.fr/035226021
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http://isni.org/isni/0000000121274973
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http://viaf.org/viaf/34597465
http://viaf.org/viaf/34597465
http://viaf.org/viaf/34597465
http://wikidata.org/entity/Q945641
http://wikidata.org/entity/Q945641
http://wikidata.org/entity/Q945641
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Freuchen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Freuchen
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