
László Nagy : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Botránykövek régvolt históriánkban
(1997) 

 Magyarország Európában
(1993) 

 

A "Bibliás őrálló" fejedelem
(1984) 

 "Kuruc életünket megállván csináljuk..."
(1983) 

 

A Bocskai szabadságharc katonai története
(1961) 

 

László Nagy

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : Historien, spécialiste des relations austro-turques 16-18èmes

ISNI : ISNI 0000 0000 8185 6951 (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/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
http://isni.org/isni/0000000081856951
http://isni.org/isni/0000000081856951
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42154834f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42154834f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42154834f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42143222b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42143222b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42143222b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349853841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349853841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349853841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36621594f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36621594f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36621594f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33112366d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33112366d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33112366d


Thèmes en relation avec László Nagy (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (3) 

Europe -- Histoire  Hongrie -- Histoire  

Politique et gouvernement -- Hongrie  

Personnes ou collectivités en relation avec "László Nagy" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Otto Habsburg (1912-2011)  

Personnes ou collectivités liées en tant que lecteur (1) 

Károly Kapronczay  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931302/europe_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11931302/europe_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11931302/europe_--_histoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119313027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119313027
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119313027
https://data.bnf.fr/11934227/hongrie_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11934227/hongrie_--_histoire/
https://data.bnf.fr/11934227/hongrie_--_histoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119342271
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119342271
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119342271
https://data.bnf.fr/12141111/politique_et_gouvernement_--_hongrie/
https://data.bnf.fr/12141111/politique_et_gouvernement_--_hongrie/
https://data.bnf.fr/12141111/politique_et_gouvernement_--_hongrie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12141111m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12141111m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12141111m
https://data.bnf.fr/11918272/otto_habsburg/
https://data.bnf.fr/11918272/otto_habsburg/
https://data.bnf.fr/11918272/otto_habsburg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918272d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918272d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918272d
https://data.bnf.fr/12318486/karoly_kapronczay/
https://data.bnf.fr/12318486/karoly_kapronczay/
https://data.bnf.fr/12318486/karoly_kapronczay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12318486r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12318486r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12318486r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120142156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120142156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120142156


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/254085113
http://www.idref.fr/254085113
http://www.idref.fr/254085113
http://isni.org/isni/0000000081856951
http://isni.org/isni/0000000081856951
http://isni.org/isni/0000000081856951
http://viaf.org/viaf/116729756
http://viaf.org/viaf/116729756
http://viaf.org/viaf/116729756
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