
Janko Trtalski (1913-1997) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Koraci od jučer
(1973) 

 Alliance  

Alleanza  The alliance  

Alianza  Savez  

Janko Trtalski (1913-1997)

 

Pays : Croatie

Langue : Croate

Sexe : Masculin

Naissance : Turčinovići près de Lištica (Bosnie-Herzégovine), 31-01-1913

Mort : 27-02-1997

Note : Franciscain. - Poète

Autre forme du nom : Janko Bubalo (1913-1997) (croate)

ISNI : ISNI 0000 0000 7357 1868 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

"Je vois la Vierge"
(1984) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Janko Trtalski (1913-1997)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Vicka  

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

Kršćanska sadašnjost  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Ante Stamać  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

René Laurentin (1917-2017)  
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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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