
Stasys Tomonis (1915-1992) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Julius Janonis"
(1965) 
de Vladas Žukas 
avec Stasys Tomonis (1915-1992) comme Éditeur scientifique 

 "Danielius Defo. Robinzonas Kruzas"
(1956) 
de Daniel Defoe 
avec Stasys Tomonis (1915-1992) comme Traducteur 

 

Litovskaâ literatura
(1955) 

 

Stasys Tomonis (1915-1992)

 

Pays : Lituanie

Langue : Lituanien

Sexe : Masculin

Naissance : Saint Pétersbourg (Russie), 01-12-1915

Mort : Vilnius (Lituanie), 08-01-1992

Note : A aussi traduit de l'anglais et du russe en lituanien
Bibliographe. - Traducteur

Autres formes du nom : Stasis Benediktovič Tomonis (1915-1992) (russe)
Стасис Бенедиктович Томонис (1915-1992) (russe)

ISNI : ISNI 0000 0000 7116 9349 (Informations sur l'ISNI)
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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/11947680/lituanie
https://data.bnf.fr/11947680/lituanie
https://data.bnf.fr/12227618/lituanien__langue_
https://data.bnf.fr/12227618/lituanien__langue_
https://data.bnf.fr/15289272/saint-petersbourg__saint-petersbourg__russie_/
https://data.bnf.fr/15289272/saint-petersbourg__saint-petersbourg__russie_/
https://data.bnf.fr/date/1915/
https://data.bnf.fr/date/1915/
https://data.bnf.fr/15239104/vilnius__lituanie_/
https://data.bnf.fr/15239104/vilnius__lituanie_/
https://data.bnf.fr/date/1992/
https://data.bnf.fr/date/1992/
http://isni.org/isni/0000000071169349
http://isni.org/isni/0000000071169349
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35185365h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35185365h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35185365h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32004776s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32004776s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32004776s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32128431j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32128431j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32128431j


Thèmes en relation avec Stasys Tomonis (1915-1992) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Catégories de personnes (1) 

Écrivains lituaniens  

Ethnonymes (1) 

Écrivains lituaniens  

Littératures (1) 

Écrivains lituaniens  

Personnes ou collectivités en relation avec "Stasys Tomonis (1915-1992)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Daniel Defoe (1661?-1731)  Peisachas Freidheimas (1923-2009)  

Vladas Žukas (1925-2014)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Bibliothèque d'Etat de Russie  Vytautas Kubilius (1926-2004)  

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://data.bnf.fr/14475464/ecrivains_lituaniens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14475464d
https://data.bnf.fr/11899077/daniel_defoe/
https://data.bnf.fr/11899077/daniel_defoe/
https://data.bnf.fr/11899077/daniel_defoe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118990779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118990779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118990779
https://data.bnf.fr/11344253/peisachas_freidheimas/
https://data.bnf.fr/11344253/peisachas_freidheimas/
https://data.bnf.fr/11344253/peisachas_freidheimas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11344253r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11344253r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11344253r
https://data.bnf.fr/12684182/vladas_zukas/
https://data.bnf.fr/12684182/vladas_zukas/
https://data.bnf.fr/12684182/vladas_zukas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12684182j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12684182j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12684182j
https://data.bnf.fr/11989976/bibliotheque_d_etat_de_russie/
https://data.bnf.fr/11989976/bibliotheque_d_etat_de_russie/
https://data.bnf.fr/11989976/bibliotheque_d_etat_de_russie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989976d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989976d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989976d
https://data.bnf.fr/12756949/vytautas_kubilius/
https://data.bnf.fr/12756949/vytautas_kubilius/
https://data.bnf.fr/12756949/vytautas_kubilius/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12756949z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12756949z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12756949z
https://data.bnf.fr/12424180/lietuvos_nacionaline_martyno_mazvydo_biblioteka/
https://data.bnf.fr/12424180/lietuvos_nacionaline_martyno_mazvydo_biblioteka/
https://data.bnf.fr/12424180/lietuvos_nacionaline_martyno_mazvydo_biblioteka/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124241808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124241808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124241808


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12884293t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12884293t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12884293t
http://isni.org/isni/0000000071169349
http://isni.org/isni/0000000071169349
http://isni.org/isni/0000000071169349
http://viaf.org/viaf/100819719
http://viaf.org/viaf/100819719
http://viaf.org/viaf/100819719
http://wikidata.org/entity/Q110214542
http://wikidata.org/entity/Q110214542
http://wikidata.org/entity/Q110214542
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