
Tadeusz Olszański : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Budapest
(2015) 

 Budapest
(2011) 

 

Budapest
(2008) 

 Budapest
(2004) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Budapest
(2000) 

 

Tadeusz Olszański

 

Pays : Pologne

Langue : Polonais

Sexe : Masculin

Note : Journaliste, spécialiste de la Hongrie, auteur de guide touristique

ISNI : ISNI 0000 0000 7364 2005 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932825/pologne
https://data.bnf.fr/11932825/pologne
https://data.bnf.fr/11946267/polonais__langue_
https://data.bnf.fr/11946267/polonais__langue_
http://isni.org/isni/0000000073642005
http://isni.org/isni/0000000073642005
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44384608k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44384608k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44384608k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42465174q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42465174q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42465174q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41277925x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41277925x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41277925x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39175797k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39175797k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39175797k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37102347g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37102347g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37102347g


Thèmes en relation avec Tadeusz Olszański (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de l'Europe (1) 

Budapest (Hongrie)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Tadeusz Olszański" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Barbara Olszańska (19..-2015)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Dominique Brotot  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933405/budapest__hongrie_/
https://data.bnf.fr/11933405/budapest__hongrie_/
https://data.bnf.fr/11933405/budapest__hongrie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119334051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119334051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119334051
https://data.bnf.fr/13557598/barbara_olszanska/
https://data.bnf.fr/13557598/barbara_olszanska/
https://data.bnf.fr/13557598/barbara_olszanska/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135575983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135575983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135575983
https://data.bnf.fr/12014315/dominique_brotot/
https://data.bnf.fr/12014315/dominique_brotot/
https://data.bnf.fr/12014315/dominique_brotot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014315g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014315g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014315g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557596d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557596d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557596d


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/052486354
http://www.idref.fr/052486354
http://www.idref.fr/052486354
http://isni.org/isni/0000000073642005
http://isni.org/isni/0000000073642005
http://isni.org/isni/0000000073642005
http://viaf.org/viaf/12471826
http://viaf.org/viaf/12471826
http://viaf.org/viaf/12471826
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