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Œuvres textuelles (2) 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Hannes Autere]
(1937) 

 Robert Wilhelm Ekman. 1808-1873. En konsthistorisk
studie. [R. W. Ekman. 1808-1873. Eine
kunstgeschichtliche Studie.]
(1926) 

 

Documents sur Bertel Hintze (1901-1969) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Taiteen maailmanmies
(1998) 

 , Erik Kruskopf, Helsinki :
Valtion taidemuseo , 1998

 

Bertel Hintze (1901-1969)

 
Pays : Finlande

Langue : Finnois

Sexe : Masculin

Naissance : Helsinki, 14-05-1901

Mort : Helsinki, 03-07-1969

Note : Historien d'art

ISNI : ISNI 0000 0000 6146 8564 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Bertel Hintze (1901-1969) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Bertel Hintze (1901-1969)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bertel Hintze (1901-1969)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

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  

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13769672/bertel_hintze/
https://data.bnf.fr/13769672/bertel_hintze/
https://data.bnf.fr/13769672/bertel_hintze/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13769672q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13769672q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13769672q
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13769672q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13769672q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13769672q
http://www.idref.fr/102213364
http://www.idref.fr/102213364
http://www.idref.fr/102213364
http://isni.org/isni/0000000061468564
http://isni.org/isni/0000000061468564
http://isni.org/isni/0000000061468564
http://viaf.org/viaf/32180067
http://viaf.org/viaf/32180067
http://viaf.org/viaf/32180067
http://wikidata.org/entity/Q16658250
http://wikidata.org/entity/Q16658250
http://wikidata.org/entity/Q16658250

	Bertel Hintze (1901-1969)
	Bertel Hintze (1901-1969) : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Documents sur Bertel Hintze (1901-1969)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Bertel Hintze (1901-1969)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Auteurs
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Bertel Hintze (1901-1969)"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



