
Henri Koerner : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"On n'arrête pas l'homme qui chante"
(1977) 
de Joseph Samson 
avec Henri Koerner comme Postfacier 

 

Œuvres textuelles (1) 

"On n'arrête pas l'homme qui chante"
(2007) 
de Joseph Samson 
avec Henri Koerner comme Postfacier 

 

Henri Koerner

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur au lycée Henri IV de Paris (en 1977)

ISNI : ISNI 0000 0000 0170 8706 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000001708706
http://isni.org/isni/0000000001708706
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34709182r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34709182r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34709182r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981509d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981509d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981509d


Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Koerner" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Maurice Ladey (1918-2005)  Marc Robin  

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

Joseph Samson (1888-1957)  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Roland-Manuel (1891-1966)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/13324481/maurice_ladey/
https://data.bnf.fr/13324481/maurice_ladey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324481d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324481d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13324481d
https://data.bnf.fr/15559016/marc_robin/
https://data.bnf.fr/15559016/marc_robin/
https://data.bnf.fr/15559016/marc_robin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155590169
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155590169
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155590169
https://data.bnf.fr/12407742/joseph_samson/
https://data.bnf.fr/12407742/joseph_samson/
https://data.bnf.fr/12407742/joseph_samson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407742p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407742p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407742p
https://data.bnf.fr/11922433/roland-manuel/
https://data.bnf.fr/11922433/roland-manuel/
https://data.bnf.fr/11922433/roland-manuel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922433t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922433t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922433t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126165773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126165773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126165773
http://isni.org/isni/0000000001708706
http://isni.org/isni/0000000001708706
http://isni.org/isni/0000000001708706
http://viaf.org/viaf/22262061
http://viaf.org/viaf/22262061
http://viaf.org/viaf/22262061
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