
Ghjuvanteramu Rocchi (1940-2018) : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (9) 

Battistelle
(2016) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Ghjuvanteramu Rocchi (1940-2018)

 

Pays : France

Langue : Corse

Sexe : Masculin

Naissance : Loretu di Casinca (Haute-Corse), 25-02-1940

Mort : 03-03-2018

Note : Professeur de langue corse, conseiller départemental en langue et
culture corses à l'École normale de Bastia. - Poète

Autres formes du nom : Ghjuvan Teramu Rocchi (1940-2018)
Jean Rocchi (1940-2018)

ISNI : ISNI 0000 0000 0077 2554 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11931476/france
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https://data.bnf.fr/date/2018/
https://data.bnf.fr/date/2018/
http://isni.org/isni/0000000000772554
http://isni.org/isni/0000000000772554
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/72e6a7ab235320fbf6952461ddefc4a7/
https://data.bnf.fr/temp-work/72e6a7ab235320fbf6952461ddefc4a7/
https://data.bnf.fr/temp-work/72e6a7ab235320fbf6952461ddefc4a7/
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https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11922278/mi/page1


Personnes ou collectivités en relation avec "Ghjuvanteramu Rocchi (1940-2018)" (5

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Ghjuvani Chiorboli  Marine Rivoal  

Jacques Thiers  

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

Centre départemental de documentation pédagogique.
Haute-Corse

 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Dominique Corteggiani  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/16636520/marine_rivoal/
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https://data.bnf.fr/11862860/centre_departemental_de_documentation_pedagogique_haute-corse/
https://data.bnf.fr/11862860/centre_departemental_de_documentation_pedagogique_haute-corse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862860g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862860g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862860g
https://data.bnf.fr/11897754/dominique_corteggiani/
https://data.bnf.fr/11897754/dominique_corteggiani/
https://data.bnf.fr/11897754/dominique_corteggiani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118977543
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118977543
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118977543
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119222787
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119222787
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119222787
http://www.idref.fr/078623081
http://www.idref.fr/078623081
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http://isni.org/isni/0000000000772554
http://isni.org/isni/0000000000772554
http://isni.org/isni/0000000000772554
http://viaf.org/viaf/19683573
http://viaf.org/viaf/19683573
http://viaf.org/viaf/19683573

	Ghjuvanteramu Rocchi (1940-2018)
	Ghjuvanteramu Rocchi (1940-2018) : œuvres
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (9)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Ghjuvanteramu Rocchi (1940-2018)"
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



