
Éditions de Crépuscule des temps anciens (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Crépuscule des temps
anciens
(1994) 

 , Nazi Boni (1912-1969),
Paris : Présence africaine ,
1994

 Crépuscule des temps
anciens, chronique du
Bwamu
(1962) 

 , Nazi Boni (1912-1969),
Paris : "Présence africaine"
(Condé-sur-Noireau, impr.
C. Corlet) , 1962

 

Spectacles (1) 

Crépuscule des temps
anciens
(2011) 

 , Vitry-le-François (France)
: la Salamandre -
16-09-2011, Alain Schons
(metteur en scène)

 

Crépuscule des temps anciens

Nazi Boni (1912-1969)  
 

Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Date : 1962

Note : Essai d'ethnographie sur le Bwamu, peuple du Burkina-Faso et du Mali

Domaines : Littératures
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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/12186637/nazi_boni/
https://data.bnf.fr/12186637/nazi_boni/
https://data.bnf.fr/12186637/nazi_boni/
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/te
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/te
https://data.bnf.fr/date/1962/
https://data.bnf.fr/date/1962/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35693587z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35693587z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35693587z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32928210d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32928210d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32928210d
https://data.bnf.fr/43530713/crepuscule_des_temps_anciens_spectacle_2011/
https://data.bnf.fr/43530713/crepuscule_des_temps_anciens_spectacle_2011/
https://data.bnf.fr/43530713/crepuscule_des_temps_anciens_spectacle_2011/
https://data.bnf.fr/43530713/crepuscule_des_temps_anciens_spectacle_2011/
https://data.bnf.fr/43530713/crepuscule_des_temps_anciens_spectacle_2011/
https://data.bnf.fr/43530713/crepuscule_des_temps_anciens_spectacle_2011/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43530713n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43530713n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43530713n


Documents sur Crépuscule des temps anciens (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Nazi Boni, premier écrivain
du Burkina Faso
(2002) 

 , Louis Millogo, Limoges :
PULIM , 2002

 

Thèmes en relation avec Crépuscule des temps anciens (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Burkina Faso -- Jusqu'à 1895  

Personnes ou collectivités en relation avec Crépuscule des temps anciens (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteur du texte (1) 

Nazi Boni (1912-1969)  
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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/cb38909615w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38909615w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38909615w
https://data.bnf.fr/12505982/burkina_faso_--_jusqu_a_1895/
https://data.bnf.fr/12505982/burkina_faso_--_jusqu_a_1895/
https://data.bnf.fr/12505982/burkina_faso_--_jusqu_a_1895/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125059825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125059825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125059825
https://data.bnf.fr/12186637/nazi_boni/
https://data.bnf.fr/12186637/nazi_boni/
https://data.bnf.fr/12186637/nazi_boni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12186637q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12186637q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12186637q


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  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/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14447191b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14447191b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14447191b
http://www.idref.fr/084716266
http://www.idref.fr/084716266
http://www.idref.fr/084716266
http://viaf.org/viaf/193904792
http://viaf.org/viaf/193904792
http://viaf.org/viaf/193904792
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