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Œuvres mixtes (2) 

American buildings and their architects Volume 5
(1986) 

 American buildings and their architects Volume 4
(1986) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Symbolic essence" and other writings on modern
architecture and American culture
(2005) 

 Henry Adams, scientific historian, by William H. Jordy
(1952) 

 

William H. Jordy (1917-1997)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 1917

Mort : 10-08-1997

Note : Professeur d'histoire de l'rt. - En poste à la Brown University, Providence (R. I.)
(avant 1986)

ISNI : ISNI 0000 0001 2127 0649 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1917/
https://data.bnf.fr/date/1917/
https://data.bnf.fr/date/1997/
https://data.bnf.fr/date/1997/
http://isni.org/isni/0000000121270649
http://isni.org/isni/0000000121270649
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373652941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373652941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373652941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37365293p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37365293p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37365293p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40030335k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40030335k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40030335k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32289447k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32289447k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32289447k


Thèmes en relation avec William H. Jordy (1917-1997) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Civilisation -- États-Unis -- 20e siècle  

Personnes ou collectivités en relation avec "William H. Jordy (1917-1997)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Mardges Bacon  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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