
Miklós Héjj (1922-1996) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Le Château royal de Visegrád
(1970) 

 Visegrád
(1957) 

 

Miklós Héjj (1922-1996)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Naissance : Budapest (Hongrie), 11-12-1922

Mort : Budapest (Hongrie), 27-08-1996

Note : Archéologue. - Directeur du musée Mátyás [Mátyás Király Múzeum] , Visegrád,
Hongrie (1955-1984, conservateur de 1952 à 1955). - Époux de l'historienne d'art
: Héjjné-Détári Angéla (1927-1985)

ISNI : ISNI 0000 0001 0867 9132 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Miklós Héjj (1922-1996) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Architecture (1) 

Visegrád (Hongrie) -- Château  

Géographie de l'Europe (1) 

Visegrád (Hongrie) -- Château  

Histoire de l'Europe (1) 

Visegrád (Hongrie) -- Château  

Personnes ou collectivités en relation avec "Miklós Héjj (1922-1996)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Katalin Vargyas  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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