
Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

"Mit eget eventyr uden digtning"
(1989) 
de Hans Christian Andersen 
avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) comme Éditeur scientifique 

 "H. C. Andersens dagbøger 1825-1875... 11"
(1977) 
de Hans Christian Andersen 
avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) comme Éditeur scientifique 

 

"H. C. Andersens dagbøger 1825-1875... 12"
(1976) 
de Hans Christian Andersen 
avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) comme Éditeur scientifique 

 "Samtale i Elysium med H.C. Andersen"
(1970) 
de Ole Vinding 
avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) comme Préfacier 

 

Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)

 

Pays : Danemark

Langue : Danois

Sexe : Masculin

Naissance : Copenhague, 15-12-1896

Mort : Copenhague, 19-12-1976

Note : Historien de la littérature. - Bibliothécaire

Autres formes du nom : Helge Topsøe- Jensen (1896-1976)
Helge Gottlieb Topsøe-Jensen (1896-1976)

ISNI : ISNI 0000 0001 2143 0702 (Informations sur l'ISNI)
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37669267m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37669267m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37669267m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113914b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113914b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35113914b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114413v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114413v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114413v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35284058b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35284058b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35284058b


"En Brevveksling, ved Topsøe-Jensen"
(1959) 
de Hans Christian Andersen et autre(s) 
avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) comme Éditeur scientifique 

 "Un livre sur le poète danois Hans Christian Andersen,
sa vie et son oeuvre. Publié à l'occasion de son 150e
anniversaire. [Par Svend Larsen, Paul V. Rubow, Erik
Dal et Cai M. Woel. Sous la direction de Svend Dahl et
de H. G. Topsøe-Jensen. Introduction de Julius
Bomholt. Traduction de C. S. Troensegaard et de J.
Teynier.]"
(1955) 
de Svend Dahl et autre(s) 
avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) comme Éditeur scientifique 

 

"H. C. Andersens Eventyr. Ungdomsudgaven. Udvalg
og indledning ved H. Topsøe-Jensen. [Teksten er
fastsat pa grundlag af Samlede skrifter. 2. udgave.
Tegninger af Vilhelm Pedersen.]"
(1949) 
de Hans Christian Andersen 
avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) comme Éditeur scientifique 

 Mit eget Eventyr uden Digtning, en Studie over H. C.
Andersen som Selvbiograf
(1940) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"H. C. Andersens Rom"
(1980) 
de Hans Christian Andersen 
avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Helge Topsøe-Jensen (1896-1976) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littérature générale (1) 

Roman  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314803805
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348004890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348004890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348004890
https://data.bnf.fr/11940505/roman/
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https://data.bnf.fr/11940505/roman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940505s


Personnes ou collectivités en relation avec "Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)" (5

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Hans Christian Andersen (1805-1875)  Ole Vinding (1906-1985)  

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

Danske sprog-og litteraturselskab  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Elias Bredsdorff (1912-2002)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Kjeld Heltoft  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/12026053/kjeld_heltoft/
https://data.bnf.fr/12026053/kjeld_heltoft/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12026053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12026053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12026053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205550x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205550x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205550x


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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