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Œuvres textuelles (11) 

Koroški Slovenci... 6
(1960) 

 Koroški Slovenci... 2
(1956) 

 

Koroški Slovenci... 1
(1955) 

 Koroški Slovenci
(1955) 

 

"Slovenski pesniki in pisatelji..."
(1921) 
avec Fran Erjavec (1834-1887) comme Éditeur scientifique 

 Fran Erjavec. Izbrani spisi za mladino. Priredil Fran
Erjavec in Pavel Flere...
(1921) 

 

Die malakologischen Verhältnisse der gefürsteten
Grafschaft Görz, im österreichischen Küstenlande,
geschildert von Prof. Fr. Erjavec
(1877) 

 "Prirodopis živalstva... za spodnje razrede srednjih šol
izdelal Dr. Aloizij Pokorny. Poslovenil Fran Erjavec,..."
(1872) 
de Alojzij Pokorny 
avec Fran Erjavec (1834-1887) comme Traducteur 

 

Fran Erjavec. Koroški Slovenci... 3  Fran Erjavec. Koroški Slovenci... 5  

Fran Erjavec. Koroški Slovenci... 4  

Fran Erjavec (1834-1887)

Image non encore
disponible

 

Pays : Slovénie

Langue : Slovène

Sexe : Masculin

Naissance : Ljubljana (Empire austro-hongrois, aujourd'hui Slovénie), 09-09-1834

Mort : Gorica (Empire austro-hongrois, aujourd'hui Slovénie), 14-01-1887

Note : Écrivain et naturaliste

Domaines : Littératures

ISNI : ISNI 0000 0000 5510 3833 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

Zbrano delo
(1934) 

 

Documents sur Fran Erjavec (1834-1887) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Zbrano delo
(1934) 

 , Fran Erjavec (1834-1887),
Ljubljana : Jugoslovanska
knjigarna , 1934

 

Thèmes en relation avec Fran Erjavec (1834-1887) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Fran Erjavec (1834-1887)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Fran Erjavec (1834-1887)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Anton Slodnjak (1899-1983)  
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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