
Hers ̌Mendl (1893-1968)

 

Pays : Israël

Langue : Yiddish

Sexe : Masculin

Naissance : Varsovie (Pologne), 1890

Mort : Tel-Aviv (Israël), 1969

Note : Homme politique de gauche. - Certains ouvrages donnent 1895,
1890 ou 1898 pour année de naissance, puis, pour l'un d'eux, 1969
pour année de mort de H. Mendel

Autres formes du nom : Hersh Mendel (1893-1968)
( 1893-1968) (yiddish) לדנעמ שרעה
Hersch Mendel (1893-1968)
( 1893-1968) (hébreu) לדנמ שרה
Hers-̌Mendl Sťoqfis ̌(1893-1968) (yiddish)
( 1893-1968) - שיפקאטש לדנעמ שרעה (yiddish)
Hers-̌Mendel Sṭwqpiys ̌(1893-1968) (hébreu)
( 1893-1968) - שיפקוטש לדנמ שרה (hébreu)
Hers-̌Mendiyl Sṭwqpiys ̌(1893-1968) (hébreu)
( 1893-1968) - שיפקוטש לידנמ שרה (hébreu)
Hersh-Mendl Shtokfish (1893-1968) (yiddish)

ISNI : ISNI 0000 0000 8176 4272 (Informations sur l'ISNI)
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Hers ̌Mendl (1893-1968) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Mémoires d'un révolutionnaire juif
(2011) 

 Mémoires d'un révolutionnaire juif
(1982) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Erinnerungen eines jüdischen Revolutionärs
(1979) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Hers ̌Mendl (1893-1968)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Isaac Deutscher (1907-1967)  Jakob Moneta (1914-2012)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Bernard Suchecky  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Bernard Suchecky  
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42550126m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42550126m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42550126m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34688371w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34688371w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34688371w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35650678q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35650678q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35650678q
https://data.bnf.fr/12475872/isaac_deutscher/
https://data.bnf.fr/12475872/isaac_deutscher/
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https://data.bnf.fr/12190406/jakob_moneta/
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https://data.bnf.fr/11925718/bernard_suchecky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925718g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925718g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925718g
https://data.bnf.fr/11925718/bernard_suchecky/
https://data.bnf.fr/11925718/bernard_suchecky/
https://data.bnf.fr/11925718/bernard_suchecky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925718g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925718g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925718g


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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http://wikidata.org/entity/Q3134362
http://wikidata.org/entity/Q3134362
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Hersh_Mendel
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