
Nikolaj Apollonovič Bajkov (1872-1958) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Dans les collines de Mandchourie
(2004) 

 Des tigres et des hommes
(2002) 

 

Nicolas Baïkov. Les Bêtes sauvages de la
Mandchourie. Suivi du 'Ginseng' ou 'racine de vie'
(1939) 

 Nicolas Baïkov. Mes chasses dans la Taïga de
Mandchourie
(1938) 

 

Nicolas Baïkow. Le Grand Van
(1938) 

 [Kedr, sobol', izi̲u̲br' i jen'-šên' v Man'čjurii.]
(1923) 

 

Nikolaj Apollonovič Bajkov (1872-1958)

 

Langue : Russe

Sexe : Masculin

Naissance : Kiev, 1872

Mort : Brisbane (Australie), 1958

Note : Écrivain. - Officier

Autres formes du nom : Николай Аполлонович Байков (1872-1958) (russe)
Nikolaï Apollonovitch Baïkov (1872-1958) (russe)
Nicolas Baïkov (1872-1958) (français)

ISNI : ISNI 0000 0000 8150 2280 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data
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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/11932810/russe__langue_
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
https://data.bnf.fr/15239976/kiev__ukraine_/
https://data.bnf.fr/15239976/kiev__ukraine_/
https://data.bnf.fr/date/1872/
https://data.bnf.fr/date/1872/
https://data.bnf.fr/15282238/brisbane__queensland__australie_/
https://data.bnf.fr/15282238/brisbane__queensland__australie_/
https://data.bnf.fr/date/1958/
https://data.bnf.fr/date/1958/
http://isni.org/isni/0000000081502280
http://isni.org/isni/0000000081502280
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391563363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391563363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391563363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38867044d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38867044d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38867044d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31751963c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31751963c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31751963c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb317519652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb317519652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb317519652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31751964q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31751964q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31751964q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39381795g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39381795g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39381795g


Œuvres mixtes (1) 

Dans les collines de Mandchourie
(2000) 

 

Thèmes en relation avec Nikolaj Apollonovič Bajkov (1872-1958) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Mandchoukouo (Japon; 1932-1945)  

Autres (1) 

Mandchourie (Chine)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Nikolaj Apollonovič Bajkov (1872-1958)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Mark Lʹvovič Slonim (1894-1976)  Gustave Welter (1877-19..)  

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

Michel Jan  

 

 

 

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101253w
https://data.bnf.fr/15375497/mandchoukouo__japon__1932-1945_/
https://data.bnf.fr/15375497/mandchoukouo__japon__1932-1945_/
https://data.bnf.fr/15375497/mandchoukouo__japon__1932-1945_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15375497b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15375497b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15375497b
https://data.bnf.fr/11967944/mandchourie__chine_/
https://data.bnf.fr/11967944/mandchourie__chine_/
https://data.bnf.fr/11967944/mandchourie__chine_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967944w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967944w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967944w
https://data.bnf.fr/11924997/mark_l_vovic_slonim/
https://data.bnf.fr/11924997/mark_l_vovic_slonim/
https://data.bnf.fr/11924997/mark_l_vovic_slonim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924997x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924997x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924997x
https://data.bnf.fr/12566873/gustave_welter/
https://data.bnf.fr/12566873/gustave_welter/
https://data.bnf.fr/12566873/gustave_welter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12566873d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12566873d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12566873d
https://data.bnf.fr/11908564/michel_jan/
https://data.bnf.fr/11908564/michel_jan/
https://data.bnf.fr/11908564/michel_jan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908564d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908564d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908564d


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  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557711r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557711r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557711r
http://fr.dbpedia.org/resource/Nicolas_Ba%C3%AFkov
http://fr.dbpedia.org/resource/Nicolas_Ba%C3%AFkov
http://fr.dbpedia.org/resource/Nicolas_Ba%C3%AFkov
http://www.idref.fr/052487504
http://www.idref.fr/052487504
http://www.idref.fr/052487504
http://isni.org/isni/0000000081502280
http://isni.org/isni/0000000081502280
http://isni.org/isni/0000000081502280
http://viaf.org/viaf/69949763
http://viaf.org/viaf/69949763
http://viaf.org/viaf/69949763
http://wikidata.org/entity/Q3340077
http://wikidata.org/entity/Q3340077
http://wikidata.org/entity/Q3340077
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Ba%C3%AFkov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Ba%C3%AFkov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Ba%C3%AFkov
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