
Yvonne Lehnherr : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

Au-delà du visible
(2003) 

 "La franc-maçonnerie à Fribourg et en Suisse du XVIIIe
au XXe siècle"
(2001) 
de Musée d'art et d'histoire. Fribourg, Suisse 
avec Yvonne Lehnherr comme Éditeur scientifique 

 

Hodler und Freiburg
(1981) 

 Un Musée pour demain
(1977) 

 

Estampes chinoises anciennes et contemporaines
(1973) 

 Étains fribourgeois
(1972) 

 

Yvonne Lehnherr

 

Pays : Suisse

Langue : Français, Allemand

Sexe : Féminin

Note : Historienne d'art. - Directrice du Musée d'art et d'histoire de Fribourg, Suisse (en
2005)

ISNI : ISNI 0000 0000 7980 8563 (Informations sur l'ISNI)
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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/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000079808563
http://isni.org/isni/0000000079808563
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41378006k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41378006k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41378006k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376427803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376427803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376427803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40381352z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40381352z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40381352z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34782831r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34782831r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34782831r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345725979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345725979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345725979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34572495b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34572495b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34572495b


Œuvres textuelles (4) 

Bruno Baeriswyl, 1941-1996
(2001) 

 "Niki de Saint Phalle"
(1993) 
de Musée d'art et d'histoire. Fribourg, Suisse 
avec Yvonne Lehnherr comme Éditeur scientifique 

 

Trésors de Fribourg
(1972) 

 Sculpture bourguignonne
(1971) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Yvonne Lehnherr" (7 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Jean Marilier (1920-1991)  Musée d'art et d'histoire. Fribourg, Suisse  

Musée Thomas Dobrée. Nantes  Pierre Quarré (1909-1980)  

Michel Terrapon (1932-1989)  

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

Musée d'art et d'histoire. Fribourg, Suisse  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Pierre Boulez (1925-2016)  
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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/cb389872049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389872049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389872049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45661402g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45661402g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45661402g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35401381n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35401381n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35401381n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41022163p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41022163p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41022163p
https://data.bnf.fr/11914580/jean_marilier/
https://data.bnf.fr/11914580/jean_marilier/
https://data.bnf.fr/11914580/jean_marilier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914580w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914580w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914580w
https://data.bnf.fr/11870530/musee_d_art_et_d_histoire_fribourg__suisse/
https://data.bnf.fr/11870530/musee_d_art_et_d_histoire_fribourg__suisse/
https://data.bnf.fr/11870530/musee_d_art_et_d_histoire_fribourg__suisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870530f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870530f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870530f
https://data.bnf.fr/11865036/musee_thomas_dobree_nantes/
https://data.bnf.fr/11865036/musee_thomas_dobree_nantes/
https://data.bnf.fr/11865036/musee_thomas_dobree_nantes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650364
https://data.bnf.fr/12314334/pierre_quarre/
https://data.bnf.fr/12314334/pierre_quarre/
https://data.bnf.fr/12314334/pierre_quarre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123143348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123143348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123143348
https://data.bnf.fr/12455140/michel_terrapon/
https://data.bnf.fr/12455140/michel_terrapon/
https://data.bnf.fr/12455140/michel_terrapon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455140w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455140w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455140w
https://data.bnf.fr/11870530/musee_d_art_et_d_histoire_fribourg__suisse/
https://data.bnf.fr/11870530/musee_d_art_et_d_histoire_fribourg__suisse/
https://data.bnf.fr/11870530/musee_d_art_et_d_histoire_fribourg__suisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870530f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870530f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870530f
https://data.bnf.fr/13891735/pierre_boulez/
https://data.bnf.fr/13891735/pierre_boulez/
https://data.bnf.fr/13891735/pierre_boulez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891735n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891735n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891735n


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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126201601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126201601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126201601
http://www.idref.fr/085695823
http://www.idref.fr/085695823
http://www.idref.fr/085695823
http://isni.org/isni/0000000079808563
http://isni.org/isni/0000000079808563
http://isni.org/isni/0000000079808563
http://viaf.org/viaf/131365
http://viaf.org/viaf/131365
http://viaf.org/viaf/131365
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