
Karol Sienkiewicz (1793-1860) : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Pisma wierszem, pierwszy raz zebrane i osobno
wydane
(1888) 

 Pisma Karola Sienkiewicza. Prace literackie
(1864) 

 

Pisma Karola Sienkiewicza. Prace historyczne i
polityczne
(1862) 

 "La deffaicte des Tartares et Turcs"
(1859) 
de Jan Sariusz Zamoyski 
avec Karol Sienkiewicz (1793-1860) comme Éditeur scientifique 

 

Recueil de documents relatifs à la Russie, pour la
plupart sercrets et inédits utiles à consulter dans la
crise actuelle
(1854) 

 "Notes sur ma captivité à Saint-Pétersbourg, en 1794,
1795 et 1796, ouvrage inédit de Julien Ursin
Niemcewicz,..."
(1843) 
de Julian Ursyn Niemcewicz 
avec Karol Sienkiewicz (1793-1860) comme Éditeur scientifique 

 

Karol Sienkiewicz (1793-1860)

 
Pays : Pologne

Langue : Polonais

Sexe : Masculin

Naissance : Kalinówka (Ukraine), 20-01-1793

Mort : Paris, 07-02-1860

Note : Historien. - Journaliste. - Bibliothécaire. - Traducteur. - Co-fondateur
et premier directeur de la Bibliothèque polonaise de Paris
(1838-1854). - Fondateur de la revue "Biesiada Krzemieniecka w
Paryżu". - A vécu en France (depuis 1834)

Autres formes du nom : Charles Sienkiewicz (1793-1860)
Jan Karol Sienkiewicz (1793-1860)
Karol z Kalinówki (1793-1860)

ISNI : ISNI 0000 0001 0874 3384 (Informations sur l'ISNI)

A dirigé : Bibliothèque polonaise. Paris
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Skarbiec historii polskiej
(1839) 

 "Dumy podolskie za czasów panowania tureckiego,
przez Tymona Zaborowskiego"
(1830) 
de Tymon Zaborowski 
avec Karol Sienkiewicz (1793-1860) comme Éditeur scientifique 

 

Katalog duplikat biblioteki Puławskiej...
(1829) 

 Kilka słów o bankiecie dla świętej pamie̡ci Czackiego  

Œuvres musicales (1) 

"Zbiór pieśni polskich na dwa glosy [sans acc.],
opracował Juliusz Leo"
de Karol Kurpiński 
avec Karol Sienkiewicz (1793-1860) comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Karol Sienkiewicz (1793-1860)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Lucjan Siemieński (1807-1877)  
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Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans Dbpedia  

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

Notice correspondante dans IMSLP Bibliothèque Musicale
Petrucci  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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