
German Antonovič Trukan : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Histoire de la Révolution d'octobre
(1977) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Antibolševistskie pravitelʹstva Rossii
(2000) 

 

German Antonovič Trukan

 

Pays : Russie (Fédération)

Langue : Russe

Sexe : Masculin

Autre forme du nom : Guerman Antonovitch Troukan

ISNI : ISNI 0000 0003 9912 4603 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
http://isni.org/isni/0000000399124603
http://isni.org/isni/0000000399124603
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37016083h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37016083h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37016083h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391612700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391612700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391612700


Thèmes en relation avec German Antonovič Trukan (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de l'Europe (1) 

URSS -- Opérations militaires -- 1917-1921 (Révolution)  

Histoire du reste du monde (1) 

URSS -- Opérations militaires -- 1917-1921 (Révolution)  

Personnes ou collectivités en relation avec "German Antonovič Trukan" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Efim Gilevič Gimpelʹson  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Marc-Antoine Parra  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12147422/urss_--_operations_militaires_--_1917-1921__revolution_/
https://data.bnf.fr/12147422/urss_--_operations_militaires_--_1917-1921__revolution_/
https://data.bnf.fr/12147422/urss_--_operations_militaires_--_1917-1921__revolution_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12147422j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12147422j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12147422j
https://data.bnf.fr/12147422/urss_--_operations_militaires_--_1917-1921__revolution_/
https://data.bnf.fr/12147422/urss_--_operations_militaires_--_1917-1921__revolution_/
https://data.bnf.fr/12147422/urss_--_operations_militaires_--_1917-1921__revolution_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12147422j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12147422j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12147422j
https://data.bnf.fr/12609025/efim_gilevic_gimpel_son/
https://data.bnf.fr/12609025/efim_gilevic_gimpel_son/
https://data.bnf.fr/12609025/efim_gilevic_gimpel_son/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126090250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126090250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126090250
https://data.bnf.fr/13516787/marc-antoine_parra/
https://data.bnf.fr/13516787/marc-antoine_parra/
https://data.bnf.fr/13516787/marc-antoine_parra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516787x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516787x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516787x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126431307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126431307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126431307


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/186189974
http://www.idref.fr/186189974
http://www.idref.fr/186189974
http://isni.org/isni/0000000399124603
http://isni.org/isni/0000000399124603
http://isni.org/isni/0000000399124603
http://viaf.org/viaf/274433778
http://viaf.org/viaf/274433778
http://viaf.org/viaf/274433778
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