
Dumitru Nimigeanu (1906-1991) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina
(2006) 

 Insemnările unui t̡ăran deportat din Bucovina. Prefat̡ă
de Grigore Nandris̡
(1958) 

 

Dumitru Nimigeanu (1906-1991)

 

Pays : Roumanie

Langue : Roumain; moldave

Sexe : Masculin

Naissance : 08-10-1906

Mort : 1991

Note : Déporté de Bucovine en Sibérie. - A vécu en Australie

ISNI : ISNI 0000 0000 6633 4653 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Dumitru Nimigeanu (1906-1991)" (5 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Institut universitaire roumain Charles I. Paris  Ionel Oprişan  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Grigore Nandriş (1895-1968)  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Ionel Oprişan  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Grigore Nandriş (1895-1968)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/235663867
http://www.idref.fr/235663867
http://www.idref.fr/235663867
http://isni.org/isni/0000000066334653
http://isni.org/isni/0000000066334653
http://isni.org/isni/0000000066334653
http://viaf.org/viaf/85932402
http://viaf.org/viaf/85932402
http://viaf.org/viaf/85932402

	Dumitru Nimigeanu (1906-1991)
	Dumitru Nimigeanu (1906-1991) : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Dumitru Nimigeanu (1906-1991)"
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



