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Œuvres textuelles (5) 

"Dân-quê nên biêt dịch giả Nguyên-văn-nghị,... [3e
édition.]"
(1928) 
de Pierre Grossin 
avec Van Nghi Nguyên (docteur en droit, 19..-19..) comme Traducteur 

 "Dân-quê nên biêt dịch giả Nguyên-văn-Nghị,..."
(1926) 
de Pierre Grossin 
avec Van Nghi Nguyên (docteur en droit, 19..-19..) comme Traducteur 

 

"Víệc quản-trị chốn Huơn̛g thôn..."
(1926) 
de Pierre Grossin 
avec Van Nghi Nguyên (docteur en droit, 19..-19..) comme Traducteur 

 Barème pour la conversion des mesures de surface
françaises en mesures agraires annamites (Bãng Tinh
số vuồng tây ra sồ quy vuông ta), par Nguyen-Vãn-
Nghi. Tableaux et Instructions
(1926) 

 

Étude économique sur la Cochinchine française et
l'infiltration chinoise
(1920) 

 

Van Nghi Nguyên (docteur en droit, 19..-19..)

 

Langue : Vietnamien

Naissance : 19..

Mort : 19..

Note : Écrit aussi en français. - Traduit aussi du français en vietnamien
Docteur en droit (Montpellier, 1920). - Avocat à la Cour d'appel de Montpellier
(en 1920)

ISNI : ISNI 0000 0000 0170 8861 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933788/vietnamien__langue_
https://data.bnf.fr/11933788/vietnamien__langue_
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
http://isni.org/isni/0000000001708861
http://isni.org/isni/0000000001708861
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321990554
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321990554
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb321990554
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32199054s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32199054s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32199054s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31013974g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31013974g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31013974g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31013972s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31013972s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31013972s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310139734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310139734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310139734


Personnes ou collectivités en relation avec "Van Nghi Nguyên (docteur en droit, 19..-19..)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Université de Montpellier. Faculté de droit et des
sciences économiques

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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