
Marius Magnien (1903-1962) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Le Tibet sans mystère
(1959) 

 Au pays de Mao-Tsé-Toung
(1952) 

 

La Guerre en Mandchourie et le rôle de l'impérialisme
français S.D.N. : dépècement de la Chine, agression
antisoviétique
(1932) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Marius Magnien (1903-1962)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Digoin (Saône-et-Loire), 13-06-1903

Mort : 21-02-1962

Note : Ouvrier. - Journaliste, rédacteur à "L'Humanité" (1930). - Militant politique

ISNI : ISNI 0000 0001 0869 2505 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13003007/te/page1


Thèmes en relation avec Marius Magnien (1903-1962) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (2) 

Littérature tibétaine  Théâtre (genre littéraire) tibétain  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marius Magnien (1903-1962)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Ze dong Mao (1893-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Marcel Cachin (1869-1958)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
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https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/12010451/litterature_tibetaine/
https://data.bnf.fr/12010451/litterature_tibetaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12010451n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12010451n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12010451n
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https://data.bnf.fr/12121950/theatre__genre_litteraire__tibetain/
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https://data.bnf.fr/12007498/ze_dong_mao/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007498s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007498s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007498s
https://data.bnf.fr/12172247/marcel_cachin/
https://data.bnf.fr/12172247/marcel_cachin/
https://data.bnf.fr/12172247/marcel_cachin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12172247r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12172247r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12172247r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13003007q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13003007q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13003007q


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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