
Eugène Vroonen (1889-1980) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Encyclopédie des noms des personnes
(1973) 

 Les Noms des personnes dans le monde
(1967) 

 

Eugène Vroonen. Essai d'anthroponymie belge. Les
Noms de famille de Belgique...
(1960) 

 Les noms de personnes en Orient
(1946) 

 

De la Force extraterritoriale des jugements étrangers et
des conditions extrinsèques de validité des actes
étrangers en Belgique, par Eugène Vroonen,...
(1919) 

 Droit civil  

Eugène Vroonen (1889-1980)

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1889

Mort : 1980

Note : Docteur en droit. - Spécialiste de l'anthroponymie. - Conseiller à la cour d'appel
mixte d'Alexandrie (en 1946)

ISNI : ISNI 0000 0001 1617 9533 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

"Les noms du monde entier et leurs significations"
(2001) 
avec Eugène Vroonen (1889-1980) comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Eugène Vroonen (1889-1980) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Linguistique générale (1) 

Noms de personnes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Eugène Vroonen (1889-1980)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Archives & culture. Paris  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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