
Fernando Boneu Companys : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

La testamentaria de Gaspar de Portolà
(2012) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Gaspar de Portolà
(1983) 

 "Documentos secretos de la expedición de Portolá a
California"
(1973) 
avec Fernando Boneu Companys comme Éditeur scientifique 

 

Fernando Boneu Companys

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Autre forme du nom : Fernando Boneu Companys

ISNI : ISNI 0000 0000 6138 6219 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Fernando Boneu Companys" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Institut d'estudis ilerdencs. Lérida, Espagne  Isidro Puig Sanchis  

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

Institut d'estudis ilerdencs. Lérida, Espagne  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Alan K. Brown (1933-2009)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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