
Constantin Frâncu : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Gramatica limbii române vechi
(2009) 

 Istoria limbii române literare
(1997) 

 

Thèmes en relation avec Constantin Frâncu (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Littérature roumaine -- Avant 1800  

Constantin Frâncu

 

Pays : Roumanie

Langue : Roumain; moldave

Sexe : Masculin

Note : Linguiste. - Professeur à la Faculté de philologie de Iaşi, Roumanie (en 1997)

ISNI : ISNI 0000 0000 0033 2284 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11934311/roumanie
https://data.bnf.fr/11934311/roumanie
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/rum
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/rum
http://isni.org/isni/0000000000332284
http://isni.org/isni/0000000000332284
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42408326w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42408326w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42408326w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37540290c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37540290c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37540290c
https://data.bnf.fr/12124246/litterature_roumaine_--_avant_1800/
https://data.bnf.fr/12124246/litterature_roumaine_--_avant_1800/
https://data.bnf.fr/12124246/litterature_roumaine_--_avant_1800/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124246v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124246v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124246v


Personnes ou collectivités en relation avec "Constantin Frâncu" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Gheorghe Chivu  Mariana Costinescu (1943-1989)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Alexandrina Ioniţă  

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

Ion Gheţie (1930-2004)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13324796/gheorghe_chivu/
https://data.bnf.fr/13324796/gheorghe_chivu/
https://data.bnf.fr/13324796/gheorghe_chivu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133247968
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133247968
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133247968
https://data.bnf.fr/13324797/mariana_costinescu/
https://data.bnf.fr/13324797/mariana_costinescu/
https://data.bnf.fr/13324797/mariana_costinescu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324797m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324797m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324797m
https://data.bnf.fr/16217568/alexandrina_ionita/
https://data.bnf.fr/16217568/alexandrina_ionita/
https://data.bnf.fr/16217568/alexandrina_ionita/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162175687
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162175687
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162175687
https://data.bnf.fr/12070506/ion_ghetie/
https://data.bnf.fr/12070506/ion_ghetie/
https://data.bnf.fr/12070506/ion_ghetie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070506b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070506b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070506b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324798z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324798z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324798z
http://www.idref.fr/035616873
http://www.idref.fr/035616873
http://www.idref.fr/035616873
http://isni.org/isni/0000000000332284
http://isni.org/isni/0000000000332284
http://isni.org/isni/0000000000332284
http://viaf.org/viaf/51835519
http://viaf.org/viaf/51835519
http://viaf.org/viaf/51835519
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