
Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Correspondance 1923-1946
(2009) 

 Correspondance
(2003) 

 

"Telle était sœur Katrei"
(1954) 
de Johannes Eckhart 
avec Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947) comme

Traducteur 

 

Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947)

 

Pays : Luxembourg

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : Luxembourg, Luxembourg, 22-08-1874

Mort : Cabris (Alpes-Maritimes), 20-01-1947

Note : A aussi traduit de l'allemand en français
Écrivain. - Épouse de l'industriel et mécène, Émile Mayrisch
(1862-1928)

Autres formes du nom : Aline Mayrisch De Saint-Hubert (1874-1947)
Aline Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947)
Aline Mayrisch (1874-1947)
Aline de Saint-Hubert (1874-1947)

ISNI : ISNI 0000 0001 0893 6039 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11977259/luxembourg
https://data.bnf.fr/11977259/luxembourg
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15241686/luxembourg__luxembourg_/
https://data.bnf.fr/15241686/luxembourg__luxembourg_/
https://data.bnf.fr/date/1874/
https://data.bnf.fr/date/1874/
https://data.bnf.fr/15244782/cabris__alpes-maritimes__france_/
https://data.bnf.fr/15244782/cabris__alpes-maritimes__france_/
https://data.bnf.fr/date/1947/
https://data.bnf.fr/date/1947/
http://isni.org/isni/0000000108936039
http://isni.org/isni/0000000108936039
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438993453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438993453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438993453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39022668s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39022668s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39022668s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32069104q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32069104q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32069104q


Manuscrits et archives (2) 

"Mayrisch de Saint-Hubert, Aline de . (NAF 19188)"
avec Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947) comme Auteur

de lettres 

 "Mayrisch, Aline (NAF 28297 (80))"
avec Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947) comme Auteur

de lettres 

 

Documents sur Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Les Mayrisch
(1980) 

 , Tony Bourg (1912-1991),
Joseph-Émile Muller
(1911-1999), Luxembourg.
Ministère des affaires
culturelles (Grand Duché),
[Luxembourg ?] : [Ministère
des affaires culturelles ?] ,
1980.

 

Thèmes en relation avec Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Emile Mayrisch (1862-1928)  Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947)  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc9108v/cd0e14897
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc9108v/cd0e14897
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc9108v/cd0e14897
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc573082/ca2196
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc573082/ca2196
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc573082/ca2196
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34891105d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34891105d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34891105d
https://data.bnf.fr/12918292/emile_mayrisch/
https://data.bnf.fr/12918292/emile_mayrisch/
https://data.bnf.fr/12918292/emile_mayrisch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129182925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129182925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129182925
https://data.bnf.fr/14482868/aline_de_mayrisch_de_saint-hubert/
https://data.bnf.fr/14482868/aline_de_mayrisch_de_saint-hubert/
https://data.bnf.fr/14482868/aline_de_mayrisch_de_saint-hubert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482868c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482868c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482868c


Personnes ou collectivités en relation avec "Aline de Mayrisch de Saint-Hubert (1874-1947)"

(7 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Marie Delcourt (1891-1979)  Johannes Eckhart (1260?-1327?)  

André Gide (1869-1951)  

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

Catherine Gravet  Pierre Masson  

Cornel Meder (1938-2018)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jacques Masui (1909-1975)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11899295/marie_delcourt/
https://data.bnf.fr/11899295/marie_delcourt/
https://data.bnf.fr/11899295/marie_delcourt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899295s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899295s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899295s
https://data.bnf.fr/11901535/johannes_eckhart/
https://data.bnf.fr/11901535/johannes_eckhart/
https://data.bnf.fr/11901535/johannes_eckhart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119015354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119015354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119015354
https://data.bnf.fr/11904849/andre_gide/
https://data.bnf.fr/11904849/andre_gide/
https://data.bnf.fr/11904849/andre_gide/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904849c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904849c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904849c
https://data.bnf.fr/16220059/catherine_gravet/
https://data.bnf.fr/16220059/catherine_gravet/
https://data.bnf.fr/16220059/catherine_gravet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16220059d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16220059d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16220059d
https://data.bnf.fr/11915036/pierre_masson/
https://data.bnf.fr/11915036/pierre_masson/
https://data.bnf.fr/11915036/pierre_masson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119150368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119150368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119150368
https://data.bnf.fr/12968482/cornel_meder/
https://data.bnf.fr/12968482/cornel_meder/
https://data.bnf.fr/12968482/cornel_meder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12968482f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12968482f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12968482f
https://data.bnf.fr/11915055/jacques_masui/
https://data.bnf.fr/11915055/jacques_masui/
https://data.bnf.fr/11915055/jacques_masui/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915055j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915055j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915055j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482868c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482868c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482868c


Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Aline_de_Saint-Hubert
http://fr.dbpedia.org/resource/Aline_de_Saint-Hubert
http://fr.dbpedia.org/resource/Aline_de_Saint-Hubert
http://d-nb.info/gnd/116974761
http://d-nb.info/gnd/116974761
http://d-nb.info/gnd/116974761
http://d-nb.info/gnd/116974761
https://www.idref.fr/06103391X
https://www.idref.fr/06103391X
https://www.idref.fr/06103391X
http://isni.org/isni/0000000108936039
http://isni.org/isni/0000000108936039
http://isni.org/isni/0000000108936039
http://id.loc.gov/authorities/no2003094083
http://id.loc.gov/authorities/no2003094083
http://id.loc.gov/authorities/no2003094083
http://id.loc.gov/authorities/no2003094083
http://viaf.org/viaf/44527638
http://viaf.org/viaf/44527638
http://viaf.org/viaf/44527638
http://wikidata.org/entity/Q2837058
http://wikidata.org/entity/Q2837058
http://wikidata.org/entity/Q2837058
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aline_de_Saint-Hubert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aline_de_Saint-Hubert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aline_de_Saint-Hubert
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