
Ágnes Salamon (1923-1986) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"La Formation et le développement des métiers au
Moyen Age"
(1977) 
avec Ágnes Salamon (1923-1986) comme Éditeur scientifique 

 Das Völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe
(1971) 

 

Ágnes Salamon (1923-1986)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Féminin

Naissance : Bánréve (Hongrie), 14-09-1923

Mort : Budapest (Hongrie), 18-06-1986

Note : Archéologue, Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Hongrie [MTA
Régészeti Intézete] (1960-1983). - Collaboratrice : section archéologie,
collection de l'époque des migrations, Musée national [MNM régészeti osztálya
népvandorlás kori gyűjteménye] (1953-1960)

ISNI : ISNI 0000 0001 0857 5077 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Ágnes Salamon (1923-1986)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Mátyás Esterházy (1919-1998)  László Gozmány (1921-2006)  

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

István Erdélyi  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Irina Lengyel (1931-1984)  

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

László Gerevich (1911-1997)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 
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