
Zsigmond Remenyik (1900-1962) : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (18) 

El lamparero alucinado
(2009) 

 Mese habbal
(1977) 

 

Bolhacirkusz
(1974) 

 Remenyik Zsigmond. A Keselyű
(1967) 

 

Remenyik Zsigmond. Por és hamu
(1966) 

 Remenyik Zsigmond. Költő és valóság
(1965) 

 

Zsigmond Remenyik (1900-1962)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Naissance : Dormánd (Hongrie), 19-07-1900

Mort : Budapest (Hongrie), 30-12-1962

Note : A écrit aussi en espagnol dans les années 1920, alors qu'il séjournait au Chili et
au Pérou
Écrivain. - Dramaturge

Domaines : Littératures

ISNI : ISNI 0000 0001 0897 7068 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data
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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/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/date/1900/
https://data.bnf.fr/date/1900/
https://data.bnf.fr/15287300/budapest__hongrie_/
https://data.bnf.fr/15287300/budapest__hongrie_/
https://data.bnf.fr/date/1962/
https://data.bnf.fr/date/1962/
http://isni.org/isni/0000000108977068
http://isni.org/isni/0000000108977068
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42168675n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42168675n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42168675n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34804086t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34804086t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34804086t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352159051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352159051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352159051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151413p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151413p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151413p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151416q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151416q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151416q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514141


Remenyik Zsigmond. Sarjadó fű
(1962) 

 Remenyik Zsigmond. Jordán Elemér első hete a
túlvilágon
(1962) 

 

Remenyik Zsigmond. Az Atyai ház
(1961) 

 Remenyik Zsigmond. Őserdő
(1960) 

 

Remenyik Zsigmond. Élők és holtak
(1958) 

 Remenyik Zsigmond. Könnyű múzsa
(1957) 

 

Remenyik Zsigmond. Ősök és utódok krónika
(1957) 

 Remenyik Zsigmond. Vándorlások könyve, példázat és
kaland
(1956) 

 

Remenyik Zsigmond. Por és hamu, korrajz és
vallomás. [Csernus Tibor rajzaival.]
(1955) 

 Remenyik Zsigmond. Pernambucói éjszaka
(1944) 

 

L'Oeuvre hispanoaméricaine de Zsigmond Remenyik  Apocalipsis humana...  

Documents sur Zsigmond Remenyik (1900-1962) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Remenyik Zsigmond
(1973) 

 , Sándor E. Nagy, Budapest
: Akadémiai kiadó , 1973

 

Thèmes en relation avec Zsigmond Remenyik (1900-1962) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Zsigmond Remenyik (1900-1962)  

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151412b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151412b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151412b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151410n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151410n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151410n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151415c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151415c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33151415c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331514110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563592b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563592b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563592b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563593p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563593p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563593p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563596q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563596q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563596q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563595c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563595c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32563595c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325635941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325635941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325635941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34548968n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34548968n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34548968n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325635910
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325635910
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325635910
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35177740j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35177740j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35177740j
https://data.bnf.fr/12634400/zsigmond_remenyik/
https://data.bnf.fr/12634400/zsigmond_remenyik/
https://data.bnf.fr/12634400/zsigmond_remenyik/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126344005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126344005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126344005


Littératures (1) 

Littérature hongroise -- 20e siècle  

Personnes ou collectivités en relation avec "Zsigmond Remenyik (1900-1962)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

László Scholz  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/11982478/litterature_hongroise_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/11982478/litterature_hongroise_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/11982478/litterature_hongroise_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119824781
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119824781
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119824781
https://data.bnf.fr/12849886/laszlo_scholz/
https://data.bnf.fr/12849886/laszlo_scholz/
https://data.bnf.fr/12849886/laszlo_scholz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12849886k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12849886k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12849886k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126344005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126344005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126344005
http://www.idref.fr/094977143
http://www.idref.fr/094977143
http://www.idref.fr/094977143
http://isni.org/isni/0000000108977068
http://isni.org/isni/0000000108977068
http://isni.org/isni/0000000108977068
http://viaf.org/viaf/48223360
http://viaf.org/viaf/48223360
http://viaf.org/viaf/48223360
http://wikidata.org/entity/Q1248272
http://wikidata.org/entity/Q1248272
http://wikidata.org/entity/Q1248272
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