
Andor Solt (1904-1978)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Naissance : Budapest, 26-05-1904

Mort : Budapest, 14-12-1978

Note : Historien de la littérature. - A enseigné dans différents lycées puis à l'Université
de Budapest

ISNI : ISNI 0000 0001 0896 2317 (Informations sur l'ISNI)
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Andor Solt (1904-1978) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Publicisztikai írások"
(1977) 
de Mihály Vörösmarty 
avec Andor Solt (1904-1978) comme Éditeur scientifique 

 "Beszélyek és regék"
(1974) 
de Mihály Vörösmarty 
avec Andor Solt (1904-1978) comme Éditeur scientifique 

 

"Drámák I"
(1971) 
de Mór Jókai 
avec Andor Solt (1904-1978) comme Collaborateur 

 Dramaturgiai irodalmunk kezdetei, 1772-1826
(1970) 

 

"Dramaturgiai lapok"
(1969) 
de Mihály Vörösmarty 
avec Andor Solt (1904-1978) comme Éditeur scientifique 

 "Katona József Összes művei"
(1959) 
de József Katona 
avec Andor Solt (1904-1978) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Andor Solt (1904-1978)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Mór Jókai (1825-1904)  Mihály Vörösmarty (1800-1855)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Dénes Lengyel (1910-1987)  Miklós Nagy (1924-2002)  
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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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