
Pierre Batigne : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Les Oubliés du temps
(1981) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres textuelles (1) 

La Dernière piste indienne
(1982) 

 

Pierre Batigne

 

Pays : France

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 0046 3460 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

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
http://isni.org/isni/0000000000463460
http://isni.org/isni/0000000000463460
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/b41c1d85f50ae0123336e8de5ba375aa/
https://data.bnf.fr/temp-work/b41c1d85f50ae0123336e8de5ba375aa/
https://data.bnf.fr/temp-work/b41c1d85f50ae0123336e8de5ba375aa/
https://data.bnf.fr/temp-work/b41c1d85f50ae0123336e8de5ba375aa/
https://data.bnf.fr/temp-work/b41c1d85f50ae0123336e8de5ba375aa/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12659653/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12659653/mi/page1
https://data.bnf.fr/temp-work/b270298f7b32daca231a41bff43d26f7/
https://data.bnf.fr/temp-work/b270298f7b32daca231a41bff43d26f7/
https://data.bnf.fr/temp-work/b270298f7b32daca231a41bff43d26f7/
https://data.bnf.fr/temp-work/b270298f7b32daca231a41bff43d26f7/
https://data.bnf.fr/temp-work/b270298f7b32daca231a41bff43d26f7/


Thèmes en relation avec Pierre Batigne (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Anthropologie. Ethnologie (2) 

Ethnologie  Peuples menacés  

Géographie du reste du monde (1) 

Soudan  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Batigne" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Patrick Bernard  Philippe Molins  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

Patrick Bernard  Editions Anako  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Patrick Bernard  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Anako productions  

   

 

   

   

 

 

 
Data
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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/13318485/ethnologie/
https://data.bnf.fr/13318485/ethnologie/
https://data.bnf.fr/13318485/ethnologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318485j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318485j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318485j
https://data.bnf.fr/16721119/peuples_menaces/
https://data.bnf.fr/16721119/peuples_menaces/
https://data.bnf.fr/16721119/peuples_menaces/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16721119j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16721119j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16721119j
https://data.bnf.fr/11933490/soudan/
https://data.bnf.fr/11933490/soudan/
https://data.bnf.fr/11933490/soudan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119334903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119334903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119334903
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://data.bnf.fr/12696974/philippe_molins/
https://data.bnf.fr/12696974/philippe_molins/
https://data.bnf.fr/12696974/philippe_molins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12696974t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12696974t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12696974t
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://data.bnf.fr/13969329/editions_anako/
https://data.bnf.fr/13969329/editions_anako/
https://data.bnf.fr/13969329/editions_anako/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139693293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139693293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139693293
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://data.bnf.fr/11891524/patrick_bernard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118915245
https://data.bnf.fr/13975133/anako_productions/
https://data.bnf.fr/13975133/anako_productions/
https://data.bnf.fr/13975133/anako_productions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139751331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139751331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139751331


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

Editions Anako  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Jean Barney  

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

Jean Barney  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13969329/editions_anako/
https://data.bnf.fr/13969329/editions_anako/
https://data.bnf.fr/13969329/editions_anako/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139693293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139693293
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139693293
https://data.bnf.fr/13973385/jean_barney/
https://data.bnf.fr/13973385/jean_barney/
https://data.bnf.fr/13973385/jean_barney/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973385b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973385b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973385b
https://data.bnf.fr/13973385/jean_barney/
https://data.bnf.fr/13973385/jean_barney/
https://data.bnf.fr/13973385/jean_barney/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973385b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973385b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973385b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659653x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659653x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659653x
http://isni.org/isni/0000000000463460
http://isni.org/isni/0000000000463460
http://isni.org/isni/0000000000463460
http://viaf.org/viaf/61668993
http://viaf.org/viaf/61668993
http://viaf.org/viaf/61668993
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