
Hilding Thylander : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Swedish archaeological bibliography... 6"
(1978) 
avec Hilding Thylander comme Éditeur scientifique 

 "Swedish archaeological bibliography... 3"
(1965) 
avec Hilding Thylander comme Éditeur scientifique 

 

Etude sur l'épigraphie latine
(1952) 

 

Thèmes en relation avec Hilding Thylander (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Langues (1) 

Inscriptions latines  

Hilding Thylander

 

Langue : Anglais

Note : Ecrit aussi en français

ISNI : ISNI 0000 0001 0886 4493 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35130059h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35130059h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35130059h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123650k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123650k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123650k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314681568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314681568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314681568
https://data.bnf.fr/11935507/inscriptions_latines/
https://data.bnf.fr/11935507/inscriptions_latines/
https://data.bnf.fr/11935507/inscriptions_latines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935507g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935507g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935507g


Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Inscriptions latines  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hilding Thylander" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Sverker Janson (1908-2005)  Wilhelm Odelberg  

Svenska arkeologiska samfundet  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Marie-Louise Bachman  

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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12816281v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205678k
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