
René Lisch (1909?-2004) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Le Château de Kerjean
(1980) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Suscinio"
(1976) 
avec René Lisch (1909?-2004) comme Collaborateur 

 

René Lisch (1909?-2004)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1909

Mort : 01-01-2004

Note : Architecte en chef des monuments historiques

ISNI : ISNI 0000 0000 0206 8886 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1909/
https://data.bnf.fr/date/1909/
https://data.bnf.fr/date/2004/
https://data.bnf.fr/date/2004/
http://isni.org/isni/0000000002068886
http://isni.org/isni/0000000002068886
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34714948s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34714948s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34714948s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345818377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345818377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345818377


Thèmes en relation avec René Lisch (1909?-2004) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Architecture (1) 

Kerjean, Château de (Finistère, France)  

Géographie de la France (1) 

Kerjean, Château de (Finistère, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "René Lisch (1909?-2004)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (3) 

Patrick André  Yolaine Forget  

Morbihan. Archives départementales. Service éducatif  

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

Benjamin Mouton  

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

Caisse nationale des monuments historiques et des
sites. France
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https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962210f
https://data.bnf.fr/11962210/kerjean__chateau_de__finistere__france_/
https://data.bnf.fr/11962210/kerjean__chateau_de__finistere__france_/
https://data.bnf.fr/11962210/kerjean__chateau_de__finistere__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962210f
https://data.bnf.fr/11888794/patrick_andre/
https://data.bnf.fr/11888794/patrick_andre/
https://data.bnf.fr/11888794/patrick_andre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888794c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888794c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888794c
https://data.bnf.fr/12606374/yolaine_forget/
https://data.bnf.fr/12606374/yolaine_forget/
https://data.bnf.fr/12606374/yolaine_forget/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126063749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126063749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126063749
https://data.bnf.fr/11877297/morbihan_archives_departementales__service_educatif/
https://data.bnf.fr/11877297/morbihan_archives_departementales__service_educatif/
https://data.bnf.fr/11877297/morbihan_archives_departementales__service_educatif/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877297k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877297k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877297k
https://data.bnf.fr/11917124/benjamin_mouton/
https://data.bnf.fr/11917124/benjamin_mouton/
https://data.bnf.fr/11917124/benjamin_mouton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119171241
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119171241
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119171241
https://data.bnf.fr/11868386/caisse_nationale_des_monuments_historiques_et_des_sites_france/
https://data.bnf.fr/11868386/caisse_nationale_des_monuments_historiques_et_des_sites_france/
https://data.bnf.fr/11868386/caisse_nationale_des_monuments_historiques_et_des_sites_france/
https://data.bnf.fr/11868386/caisse_nationale_des_monuments_historiques_et_des_sites_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118683867
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118683867
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118683867


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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