
Pierre Hirsch (1913-1995) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Albert Béguin
(1978) 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Hirsch, Pierre (NAF 28297 (75))"
avec Pierre Hirsch (1913-1995) comme Auteur de lettres 

 

Pierre Hirsch (1913-1995)

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : La Chaux-de-Fonds (Suisse), 1913

Mort : La Chaux-de-Fonds (Suisse), 1995

Note : Homme politique. - Professeur au Gymnase de la Chaux-de-Fonds. - Attaché de
recherche à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds

ISNI : ISNI 0000 0000 5887 4043 (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/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15322573/la_chaux-de-fonds__neuchatel__suisse_/
https://data.bnf.fr/15322573/la_chaux-de-fonds__neuchatel__suisse_/
https://data.bnf.fr/date/1913/
https://data.bnf.fr/date/1913/
https://data.bnf.fr/15322573/la_chaux-de-fonds__neuchatel__suisse_/
https://data.bnf.fr/15322573/la_chaux-de-fonds__neuchatel__suisse_/
https://data.bnf.fr/date/1995/
https://data.bnf.fr/date/1995/
http://isni.org/isni/0000000058874043
http://isni.org/isni/0000000058874043
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35175444m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35175444m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35175444m
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc573082/ca59868583133816
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc573082/ca59868583133816
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc573082/ca59868583133816


Œuvres textuelles (1) 

"Bon voisinage, Edmond Privat et Romain Rolland"
(1977) 
de Edmond Privat et autre(s) 
avec Pierre Hirsch (1913-1995) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Hirsch (1913-1995)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Bibliothèque royale de Belgique  Peter Grotzer (1933-1992)  

Robert Junod (1901-1991)  Edmond Privat (1889-1962)  

Romain Rolland (1866-1944)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Pierre Emmanuel (1916-1984)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/12020601/robert_junod/
https://data.bnf.fr/12020601/robert_junod/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922460q
https://data.bnf.fr/11886235/pierre_emmanuel/
https://data.bnf.fr/11886235/pierre_emmanuel/
https://data.bnf.fr/11886235/pierre_emmanuel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118862350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118862350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118862350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907562g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907562g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907562g


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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