
Barbara de Montaigu : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Histoire illustrée de la guerre des étoiles"
(1978) 
de George Lucas et autre(s) 
avec Barbara de Montaigu comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"La terre transfigurée"
(2006) 
de Sophie Zénon et autre(s) 
avec Barbara de Montaigu comme Collaborateur 

 

Barbara de Montaigu

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Responsable des relations extérieurs à la Manufacture nationale de Sèvres (en
2006)

ISNI : ISNI 0000 0000 4230 6885 (Informations sur l'ISNI)
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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/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/0000000042306885
http://isni.org/isni/0000000042306885
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34674992b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34674992b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34674992b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410248931
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410248931
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410248931


Personnes ou collectivités en relation avec "Barbara de Montaigu" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

France éducation international  Sèvres espace loisirs  

Sophie Zénon  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Gérard Jonca  Tamara Préaud  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

George Lucas  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11862906/france_education_international/
https://data.bnf.fr/11862906/france_education_international/
https://data.bnf.fr/11862906/france_education_international/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862906z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862906z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862906z
https://data.bnf.fr/12505951/sevres_espace_loisirs/
https://data.bnf.fr/12505951/sevres_espace_loisirs/
https://data.bnf.fr/12505951/sevres_espace_loisirs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12505951w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12505951w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12505951w
https://data.bnf.fr/14634145/sophie_zenon/
https://data.bnf.fr/14634145/sophie_zenon/
https://data.bnf.fr/14634145/sophie_zenon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14634145k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14634145k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14634145k
https://data.bnf.fr/13186024/gerard_jonca/
https://data.bnf.fr/13186024/gerard_jonca/
https://data.bnf.fr/13186024/gerard_jonca/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186024v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186024v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186024v
https://data.bnf.fr/11920566/tamara_preaud/
https://data.bnf.fr/11920566/tamara_preaud/
https://data.bnf.fr/11920566/tamara_preaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920566k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920566k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920566k
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12626539r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12626539r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12626539r
http://www.idref.fr/113926685
http://www.idref.fr/113926685
http://www.idref.fr/113926685
http://isni.org/isni/0000000042306885
http://isni.org/isni/0000000042306885
http://isni.org/isni/0000000042306885
http://viaf.org/viaf/76436182
http://viaf.org/viaf/76436182
http://viaf.org/viaf/76436182
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