
François de Salverte (1872-1929) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Documents inédits sur les ébénistes Martin Carlin et
Georges Jacob
(1929) 

 Le Roman dans la Grèce ancienne
(1894) 

 

Voir plus de documents de ce genre

François de Salverte (1872-1929)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1872

Mort : 1929

Note : Diplomate et historien d'art. - Spécialiste de mobilier français du XVIIIe
siècle

Autre forme du nom : Comte de Salverte (1872-1929)

ISNI : ISNI 0000 0000 6226 8759 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur François de Salverte (1872-1929) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
le comte de Salverte]
(1931) 

 , Arnauld Doria
(1890-1977), Paris : Le
Correspondant , 1931 (25
septembre)

 

Thèmes en relation avec François de Salverte (1872-1929) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

François de Salverte (1872-1929)  

Personnes ou collectivités en relation avec "François de Salverte (1872-1929)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Hubert de Salverte (1898-1979)  
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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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