
Kathleen Norris : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Acedia and me
(2008) 

 "In the dark before dawn"
(2005) 
de Thomas Merton 
avec Kathleen Norris comme Préfacier 

 

The virgin of Bennington
(2001) 

 The Middle of the world
(1981) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Little girls in church
(1995) 

 

Kathleen Norris

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Poétesse. - Vit dans le Dakota du Sud, USA (en 1995)

ISNI : ISNI 0000 0000 8181 4209 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000081814209
http://isni.org/isni/0000000081814209
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41369701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41369701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41369701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40131138g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40131138g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40131138g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831571m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831571m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831571m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35653297m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35653297m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35653297m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35769114n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35769114n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35769114n


Documents sur Kathleen Norris (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

The virgin of Bennington
(2001) 

 , Kathleen Norris, New York
: Riverhead books , 2001

 

Thèmes en relation avec Kathleen Norris (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Kathleen Norris  

Religion (1) 

Vie religieuse et monastique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Kathleen Norris" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Thomas Merton (1915-1968)  

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

Lynn R. Szabo  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831571m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831571m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831571m
https://data.bnf.fr/12479145/kathleen_norris/
https://data.bnf.fr/12479145/kathleen_norris/
https://data.bnf.fr/12479145/kathleen_norris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124791450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124791450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124791450
https://data.bnf.fr/11934686/vie_religieuse_et_monastique/
https://data.bnf.fr/11934686/vie_religieuse_et_monastique/
https://data.bnf.fr/11934686/vie_religieuse_et_monastique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934686n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934686n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934686n
https://data.bnf.fr/11915718/thomas_merton/
https://data.bnf.fr/11915718/thomas_merton/
https://data.bnf.fr/11915718/thomas_merton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119157188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119157188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119157188
https://data.bnf.fr/15096520/lynn_r__szabo/
https://data.bnf.fr/15096520/lynn_r__szabo/
https://data.bnf.fr/15096520/lynn_r__szabo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150965205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150965205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150965205


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124791450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124791450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124791450
http://isni.org/isni/0000000081814209
http://isni.org/isni/0000000081814209
http://isni.org/isni/0000000081814209
http://viaf.org/viaf/113521249
http://viaf.org/viaf/113521249
http://viaf.org/viaf/113521249
http://wikidata.org/entity/Q3790234
http://wikidata.org/entity/Q3790234
http://wikidata.org/entity/Q3790234
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