
Henri Slovès (1905-1988) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

L'État juif de l'Union soviétique
(1982) 

 Sowetiše yidiše meluk̲aškeyt
(1979) 

 

Tsen brider zainen mir gewezn...
(1965) 

 "Domaine yidich"
(1958) 
avec Henri Slovès (1905-1988) comme Éditeur scientifique 

 

Di Yoynes oun der Valfish = (Les Jonas et la Baleine)
(1953) 

 

Henri Slovès (1905-1988)

 

Pays : France

Langue : Français, Yiddish

Sexe : Masculin

Naissance : Bialystok (Pologne), 1905

Mort : Paris, 1988

Note : Auteur dramatique

Autre forme du nom : Henri Slowes (1905-1988)

ISNI : ISNI 0000 0000 5773 6327 (Informations sur l'ISNI)
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Spectacles (2) 

"Tu lèveras ton front"
(1964) 
de Jacques Mignot 
avec Henri Slovès (1905-1988) comme Auteur du texte 

 "Baruch d'Amsterdam"
(1961) 
avec Henri Slovès (1905-1988) comme Auteur ou responsable

intellectuel 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Slovès (1905-1988)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Charles Dobzynski (1929-2014)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Léon Poliakov (1910-1997)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

   

 

 

 
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/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://data.bnf.fr/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://data.bnf.fr/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://data.bnf.fr/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://data.bnf.fr/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://data.bnf.fr/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://data.bnf.fr/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://data.bnf.fr/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://data.bnf.fr/39467197/tu_leveras_ton_front_spectacle_1964/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39467197q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39467197q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39467197q
https://data.bnf.fr/39492489/baruch_d_amsterdam_spectacle_1961/
https://data.bnf.fr/39492489/baruch_d_amsterdam_spectacle_1961/
https://data.bnf.fr/39492489/baruch_d_amsterdam_spectacle_1961/
https://data.bnf.fr/39492489/baruch_d_amsterdam_spectacle_1961/
https://data.bnf.fr/39492489/baruch_d_amsterdam_spectacle_1961/
https://data.bnf.fr/39492489/baruch_d_amsterdam_spectacle_1961/
https://data.bnf.fr/39492489/baruch_d_amsterdam_spectacle_1961/
https://data.bnf.fr/39492489/baruch_d_amsterdam_spectacle_1961/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39492489b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39492489b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39492489b
https://data.bnf.fr/11900291/charles_dobzynski/
https://data.bnf.fr/11900291/charles_dobzynski/
https://data.bnf.fr/11900291/charles_dobzynski/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900291j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900291j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900291j
https://data.bnf.fr/11920171/leon_poliakov/
https://data.bnf.fr/11920171/leon_poliakov/
https://data.bnf.fr/11920171/leon_poliakov/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119201712
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119201712
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119201712
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639713j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639713j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639713j
http://www.idref.fr/067203051
http://www.idref.fr/067203051
http://www.idref.fr/067203051
http://isni.org/isni/0000000057736327
http://isni.org/isni/0000000057736327
http://isni.org/isni/0000000057736327
http://viaf.org/viaf/79484027
http://viaf.org/viaf/79484027
http://viaf.org/viaf/79484027
http://wikidata.org/entity/Q108400907
http://wikidata.org/entity/Q108400907
http://wikidata.org/entity/Q108400907

	Henri Slovès (1905-1988)
	Henri Slovès (1905-1988) : œuvres
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (5)
	Spectacles
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Slovès (1905-1988)"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

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



