
Milan Hodík (1933-2010) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Švejk
(2006) 

 Encyklopedie pro milovníky Švejka
(1998) 

 

Milan Hodík (1933-2010)

 

Pays : République tchèque

Langue : Tchèque

Sexe : Masculin

Naissance : Prague, 02-07-1933

Mort : Prague, 16-09-2010

Note : Graphiste et rédacteur technique. - Auteur d'ouvrages historiques populaires sur
la monarchie des Habsbourg et la formation de la Tchécoslovaquie

ISNI : ISNI 0000 0001 0907 9067 (Informations sur l'ISNI)
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411651026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411651026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411651026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37321749s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37321749s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37321749s


Thèmes en relation avec Milan Hodík (1933-2010) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
(1921) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Milan Hodík (1933-2010)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Pavel Landa  

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

Pavel Landa  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628603s
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628603s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628602f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628602f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628602f


Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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http://wikidata.org/entity/Q95070602
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