
Charles Bartholme (1881-1962) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Rassemblement protestant, Strasbourg, 12, 13 et 14
octobre 1956. 4. Programme. [Rencontre, avant-propos
par Charles Bartholmé, Jean-Pierre Jornod, Etienne
Jung, Maurice Sweeting et Edouard Wagner.]"
(1956) 
avec Charles Bartholme (1881-1962) comme Préfacier 

 "Dieu dit : "où est ton frère ?...""
(1955) 
avec Charles Bartholme (1881-1962) comme Préfacier 

 

Unsere Kirche
(1949) 

 Un siècle de travail parmi les jeunes gens de
Strasbourg

 

Charles Bartholme (1881-1962)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Strasbourg, 10-03-1881

Mort : Strasbourg, 11-04-1962

Note : ¨Pasteur, président du Conseil synodal de l'Église Réformée d'Alsace

ISNI : ISNI 0000 0000 8071 1750 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Bartholme (1881-1962)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Étienne Jung (1908-1996)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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