
Grigorij Prihodʹko : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Rejmsskoe slavânskoe Evangelie"
(2017) 
avec Grigorij Prihodʹko comme Préfacier 

 

Grigorij Prihodʹko

 

Pays : France

Langue : Russe

Sexe : Masculin

Autres formes du nom : Григорий Приходько (russe)
Gregor Prochodko

ISNI : ISNI 0000 0004 6342 6244 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
http://isni.org/isni/0000000463426244
http://isni.org/isni/0000000463426244
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45334870n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45334870n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45334870n


Thèmes en relation avec Grigorij Prihodʹko (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Évangéliaire slavon de Reims
(10..) 

 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Bibliothèque Carnegie (Reims, Marne) -- Manuscrit.
Ms. 255

 

Religion (1) 

Bibliothèque Carnegie (Reims, Marne) -- Manuscrit.
Ms. 255

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Grigorij Prihodʹko" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Alexandre Siniakov  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Gilles-Marc Fougeron  
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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/17149070/evangeliaire_slavon_de_reims/
https://data.bnf.fr/17149070/evangeliaire_slavon_de_reims/
https://data.bnf.fr/17149070/evangeliaire_slavon_de_reims/
https://data.bnf.fr/17149070/evangeliaire_slavon_de_reims/
https://data.bnf.fr/17149070/evangeliaire_slavon_de_reims/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17149070g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17149070g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17149070g
https://data.bnf.fr/16172625/bibliotheque_carnegie__reims__marne__--_manuscrit__ms__255/
https://data.bnf.fr/16172625/bibliotheque_carnegie__reims__marne__--_manuscrit__ms__255/
https://data.bnf.fr/16172625/bibliotheque_carnegie__reims__marne__--_manuscrit__ms__255/
https://data.bnf.fr/16172625/bibliotheque_carnegie__reims__marne__--_manuscrit__ms__255/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161726253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161726253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161726253
https://data.bnf.fr/16172625/bibliotheque_carnegie__reims__marne__--_manuscrit__ms__255/
https://data.bnf.fr/16172625/bibliotheque_carnegie__reims__marne__--_manuscrit__ms__255/
https://data.bnf.fr/16172625/bibliotheque_carnegie__reims__marne__--_manuscrit__ms__255/
https://data.bnf.fr/16172625/bibliotheque_carnegie__reims__marne__--_manuscrit__ms__255/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161726253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161726253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161726253
https://data.bnf.fr/15085317/alexandre_siniakov/
https://data.bnf.fr/15085317/alexandre_siniakov/
https://data.bnf.fr/15085317/alexandre_siniakov/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150853178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150853178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150853178
https://data.bnf.fr/12541084/gilles-marc_fougeron/
https://data.bnf.fr/12541084/gilles-marc_fougeron/
https://data.bnf.fr/12541084/gilles-marc_fougeron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125410847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125410847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125410847


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150464p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150464p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150464p
http://isni.org/isni/0000000463426244
http://isni.org/isni/0000000463426244
http://isni.org/isni/0000000463426244
http://viaf.org/viaf/1484150748994616420008
http://viaf.org/viaf/1484150748994616420008
http://viaf.org/viaf/1484150748994616420008
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