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Œuvres mixtes (2) 

"Ar Bibl 1"
(1981) 
avec Job Lec'hvien (1919-2015) comme Traducteur 

 "Ar Bibl"
(1981) 
avec Job Lec'hvien (1919-2015) comme Traducteur 

 

Job Lec'hvien (1919-2015)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Ploubazlanec (Côtes-d'Armor), 05-05-1919

Mort : Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 02-07-2015

Note : Traduit de l'hébreu en breton
Prêtre du Diocèse de Saint-Brieuc (ordonné en 1945). - Recteur de
Kergrist-Moëlou et de Trémargat (1970-199.)
A écrit aussi sous le pseudonyme J. Kergrist

Autre forme du nom : Joseph Lec'hvien (1919-2015) (français)

ISNI : ISNI 0000 0000 0022 7628 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (4) 

"Ar Bibl"
(2018) 
avec Job Lec'hvien (1919-2015) comme Traducteur 

 "Ar Bibl 4"
(1985) 
avec Job Lec'hvien (1919-2015) comme Traducteur 

 

"Ar Bibl 3"
(1982) 
avec Job Lec'hvien (1919-2015) comme Traducteur 

 "Ar Bibl 2"
(1981) 
avec Job Lec'hvien (1919-2015) comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Job Lec'hvien (1919-2015)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Per Ar Gall (1915-1988)  

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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