
Maurice Liber (1884-1956) : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (14) 

Où en est le judaïsme
(1930) 

 Un Rabin à Paris et à Versailles en 1778
(1912) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Manuscrits et archives (1) 

"Liber, Maurice (NAF 28222 (170))"
avec Maurice Liber (1884-1956) comme Auteur de lettres 

 

Maurice Liber (1884-1956)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Varsovie, 13-09-1884

Mort : Paris, 23-11-1956

Note : Rabbin. - Historien. - Grand rabbin délégué du Consistoire central (1934). -
Directeur du Séminaire israélite de France, Paris (1932-1951). - Directeur de la
"Revue des études juives". - Directeur d'études, spécialiste du judaïsme
talmudique et rabbinique à l'École pratique des hautes études, Paris (1927-1954)

ISNI : ISNI 0000 0000 7973 5739 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Maurice Liber (1884-1956)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Isaac Loeb Baruk (1874-1953)  Max Leopold Margolis (1866-1932)  

Jacob Nacht (1873-1959)  Aimé Pallière (1868-1949)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Julien Weill (1873-1950)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

   

   

 

 
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/12588134/isaac_loeb_baruk/
https://data.bnf.fr/12588134/isaac_loeb_baruk/
https://data.bnf.fr/12588134/isaac_loeb_baruk/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12588134g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12588134g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12588134g
https://data.bnf.fr/12256634/max_leopold_margolis/
https://data.bnf.fr/12256634/max_leopold_margolis/
https://data.bnf.fr/12256634/max_leopold_margolis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122566347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122566347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122566347
https://data.bnf.fr/15666115/jacob_nacht/
https://data.bnf.fr/15666115/jacob_nacht/
https://data.bnf.fr/15666115/jacob_nacht/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15666115w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15666115w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15666115w
https://data.bnf.fr/12629646/aime_palliere/
https://data.bnf.fr/12629646/aime_palliere/
https://data.bnf.fr/12629646/aime_palliere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126296461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126296461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126296461
https://data.bnf.fr/12947759/julien_weill/
https://data.bnf.fr/12947759/julien_weill/
https://data.bnf.fr/12947759/julien_weill/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129477593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129477593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129477593
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621065q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621065q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621065q
http://fr.dbpedia.org/resource/Maurice_Liber
http://fr.dbpedia.org/resource/Maurice_Liber
http://fr.dbpedia.org/resource/Maurice_Liber
http://www.idref.fr/152833102
http://www.idref.fr/152833102
http://www.idref.fr/152833102
http://isni.org/isni/0000000079735739
http://isni.org/isni/0000000079735739
http://isni.org/isni/0000000079735739
http://viaf.org/viaf/37037666
http://viaf.org/viaf/37037666
http://viaf.org/viaf/37037666
http://wikidata.org/entity/Q3301058
http://wikidata.org/entity/Q3301058
http://wikidata.org/entity/Q3301058
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Liber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Liber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Liber

	Maurice Liber (1884-1956)
	Maurice Liber (1884-1956) : œuvres
    
        (15 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (14)
	Manuscrits et archives
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Maurice Liber (1884-1956)"
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



