
Marius Trussy (1797-1867) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Margarido
(1980) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Margarido, poème en vers provençaux avec traduction
française en regard du texte, précédé d'une Ode à la
Provence, d'un prologue et de la Légende des
tombereaux d'Argens dite de Saint-Michel-sous-Terre
(1861) 

 

Marius Trussy (1797-1867)

 

Pays : France

Langue : Occitan (après 1500); provençal

Sexe : Masculin

Naissance : Lorgues (Var), 19-03-1797

Mort : Creil (Oise), 26-09-1867

Note : Poète. - Architecte et ingénieur civil

ISNI : ISNI 0000 0004 3093 789X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Marius Trussy (1797-1867)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Louis Jourdan (1810-1881)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Paul Roux (1921-1991)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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