
Kazys Jakubėnas (1908-1950) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Kas kiemely daros
(2003) 

 Bundanti žemė
(1972) 

 

"La petite Fadette"
(1849) 
de George Sand 
avec Kazys Jakubėnas (1908-1950) comme Traducteur 

 

Kazys Jakubėnas (1908-1950)

 

Pays : Lituanie

Langue : Lituanien

Sexe : Masculin

Naissance : Kaušiškės (Lituanie), 10-02-1908

Mort : Vilnius (Lituanie), 08-01-1950

Note : Poète. - Traducteur (français et russe en lituanien). - Résistant

ISNI : ISNI 0000 0000 2938 2867 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Kazys Jakubėnas (1908-1950)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

George Sand (1804-1876)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Sigutė Chlebinskaitė  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Vytautas Kauneckas (1908-1993)  

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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