
Catherine Cosquer : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Atlas encyclopédique mondial"
(1997) 
avec Catherine Cosquer comme Traducteur 

 Vinaigre
(1997) 

 

"Atlas encyclopédique mondial"
(1996) 
avec Catherine Cosquer comme Traducteur 

 

Catherine Cosquer

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'anglais en français

ISNI : ISNI 0000 0000 0163 5308 (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
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000001635308
http://isni.org/isni/0000000001635308
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367042823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367042823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367042823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36182112s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36182112s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36182112s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35865387m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35865387m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35865387m


Thèmes en relation avec Catherine Cosquer (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (3) 

Géographie politique  Grandes puissances  

Petits États  

Géographie (2) 

Géographie économique  Géographie politique  

Économie politique. Travail (1) 

Géographie économique  

Économie domestique. Cuisine (1) 

Cuisine (vinaigre)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Catherine Cosquer" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Lionel Garrec  Florence Hertz  

   

 

   

 

 

   

 
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/11955453/geographie_politique/
https://data.bnf.fr/11955453/geographie_politique/
https://data.bnf.fr/11955453/geographie_politique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955453s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955453s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955453s
https://data.bnf.fr/12005890/grandes_puissances/
https://data.bnf.fr/12005890/grandes_puissances/
https://data.bnf.fr/12005890/grandes_puissances/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005890n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005890n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005890n
https://data.bnf.fr/12005878/petits_etats/
https://data.bnf.fr/12005878/petits_etats/
https://data.bnf.fr/12005878/petits_etats/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005878s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005878s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12005878s
https://data.bnf.fr/11955451/geographie_economique/
https://data.bnf.fr/11955451/geographie_economique/
https://data.bnf.fr/11955451/geographie_economique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119554513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119554513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119554513
https://data.bnf.fr/11955453/geographie_politique/
https://data.bnf.fr/11955453/geographie_politique/
https://data.bnf.fr/11955453/geographie_politique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955453s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955453s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955453s
https://data.bnf.fr/11955451/geographie_economique/
https://data.bnf.fr/11955451/geographie_economique/
https://data.bnf.fr/11955451/geographie_economique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119554513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119554513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119554513
https://data.bnf.fr/12565334/cuisine__vinaigre_/
https://data.bnf.fr/12565334/cuisine__vinaigre_/
https://data.bnf.fr/12565334/cuisine__vinaigre_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12565334w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12565334w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12565334w
https://data.bnf.fr/14030006/lionel_garrec/
https://data.bnf.fr/14030006/lionel_garrec/
https://data.bnf.fr/14030006/lionel_garrec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030006d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030006d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14030006d
https://data.bnf.fr/12237212/florence_hertz/
https://data.bnf.fr/12237212/florence_hertz/
https://data.bnf.fr/12237212/florence_hertz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12237212n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12237212n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12237212n


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

Clare Gordon-Smith  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

James Merrell  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12067081/clare_gordon-smith/
https://data.bnf.fr/12067081/clare_gordon-smith/
https://data.bnf.fr/12067081/clare_gordon-smith/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120670816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120670816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120670816
https://data.bnf.fr/12110310/james_merrell/
https://data.bnf.fr/12110310/james_merrell/
https://data.bnf.fr/12110310/james_merrell/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12110310z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12110310z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12110310z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560853b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560853b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560853b
http://www.idref.fr/072227559
http://www.idref.fr/072227559
http://www.idref.fr/072227559
http://isni.org/isni/0000000001635308
http://isni.org/isni/0000000001635308
http://isni.org/isni/0000000001635308
http://viaf.org/viaf/14887978
http://viaf.org/viaf/14887978
http://viaf.org/viaf/14887978

	Catherine Cosquer
	Catherine Cosquer : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (3)

	Thèmes en relation avec Catherine Cosquer
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Science politique
                      
                          (3)
	Géographie
                      
                          (2)
	Économie politique. Travail
                      
                          (1)
	Économie domestique. Cuisine
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Catherine Cosquer"
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



