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Œuvres textuelles (15) 

Zolnai Béla. Nyelv és hangulat, a nyelv akusztikája
(1964) 

 Az Európai janzenizmus történetéhez. Zolnai Béla
(1959) 

 

Zolnai Béla. Epikus románc, dalrománc. [1.-3. rész.]
(1958) 

 Zolnai Béla. Kosztolányi, Nietzsche, Juhász
(1958) 

 

Zolnai Béla. Nyelv és stílus, tanulmányok
(1957) 

 A Janzenizmus kutatása Középeurópában. I. kötet. Írta
: Zolnai Béla
(1944) 

 

Béla Zolnai (1890-1969)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Naissance : 10-03-1890

Mort : 26-05-1969

Note : Historien littéraire. - Linguiste. - A été professeur à l'Université de Kolozsvár,
Roumanie

Domaines : Langues

ISNI : ISNI 0000 0000 8369 2305 (Informations sur l'ISNI)
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[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Henri Tronchon]
(1941) 

 La Ballade épique, remarques et contributions
(1940) 

 

Szóhangulat és kifejező hangváltozás, írta Zolnai Béla.
"Remarques sur l'expressivité des éléments sonores du
langage, par Béla Zolnai"...
(1939) 

 Irodalom és "biedermeier", írta Zolnai Béla. "Le Style
"biedermeier" dans la littérature", par B. Zolnai...
(1935) 

 

A Janzenizmus európai útja, írta Zolnai Béla
(1933) 

 "Jean-Christophe"
(1912) 
de Romain Rolland 
avec Béla Zolnai (1890-1969) comme Traducteur 

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Nicolas Zrinyi]

 L'État actuel des recherches sur le jansénisme en
Europe centrale. Béla Zolnai,...

 

Ungarn und die Erforschung des Jansenismus, von
Béla Zolnai,...

 

Œuvres mixtes (1) 

A Janzenista Rákóczi
(1927) 

 

Documents sur Béla Zolnai (1890-1969) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Zolnai Béla élete és
munkássága, 1890-1969
(1990) 

 , László Benkő
(1912-1994), Budapest :
Akadémiai Kiadó , 1990
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Thèmes en relation avec Béla Zolnai (1890-1969) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Béla Zolnai (1890-1969)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Béla Zolnai (1890-1969)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Romain Rolland (1866-1944)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

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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