
Boris Nikolaevič Širâev (1889-1959) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Soloveckie skazy
(2019) 

 Di-Pi v Italii
(2007) 

 

La veilleuse des Solovki
(2005) 

 

Boris Nikolaevič Širâev (1889-1959)

 

Langue : Russe

Sexe : Masculin

Naissance : Moscou, 27-10-1889

Mort : San Remo (Italie), 17-04-1959

Note : Écrivain. - Condamné à mort en 1918; déporté aux îles Solovki
(1923-1930)

Autres formes du nom : Борис Николаевич Ширяев (1889-1959) (russe)
Boris Nikolaevitch Chiriaev (1889-1959) (russe)

ISNI : ISNI 0000 0001 0882 4299 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/15288937/moscou__russie_/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465554742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465554742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465554742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411428698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411428698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411428698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39957673r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39957673r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39957673r


Personnes ou collectivités en relation avec "Boris Nikolaevič Širâev (1889-1959)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Mihail Grigorʹevič Talalaj  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Mihail P. Lepehin  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Anne Kichilov  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146286075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146286075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146286075
http://datos.bne.es/resource/XX846936
http://datos.bne.es/resource/XX846936
http://datos.bne.es/resource/XX846936
http://datos.bne.es/resource/XX846936
http://d-nb.info/gnd/103564314
http://d-nb.info/gnd/103564314
http://d-nb.info/gnd/103564314
http://d-nb.info/gnd/103564314
http://www.idref.fr/087448319
http://www.idref.fr/087448319
http://www.idref.fr/087448319
http://isni.org/isni/0000000108824299
http://isni.org/isni/0000000108824299
http://isni.org/isni/0000000108824299


Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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http://viaf.org/viaf/27320731
http://viaf.org/viaf/27320731
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