
Marguerite Vernier : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Honu"
(1982) 
de Francine Margueron 
avec Marguerite Vernier comme Traducteur 

 "L'Origine du uru"
(1981) 
de Francine Margueron 
avec Marguerite Vernier comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"A missionary voyage to the Southern Pacific ocean in
the ship "Duff" and Otaheitean journals"
(1997) 
de James Wilson 
avec Marguerite Vernier comme Traducteur 

 

Marguerite Vernier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Traduit du français en anglais et de l'anglais en français

ISNI : ISNI 0000 0000 0206 9205 (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/0000000002069205
http://isni.org/isni/0000000002069205
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34719175p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34719175p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34719175p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347191808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347191808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347191808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38890054n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38890054n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38890054n


Personnes ou collectivités en relation avec "Marguerite Vernier" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Marie-Thérèse Jacquier  Henri Vernier (1913-1999)  

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

James Wilson (1760?-1814)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Eglise évangélique de Polynésie française  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Guy Wallart  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 
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/14428102/marie-therese_jacquier/
https://data.bnf.fr/14428102/marie-therese_jacquier/
https://data.bnf.fr/14428102/marie-therese_jacquier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14428102q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14428102q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14428102q
https://data.bnf.fr/14428099/henri_vernier/
https://data.bnf.fr/14428099/henri_vernier/
https://data.bnf.fr/14428099/henri_vernier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14428099n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14428099n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14428099n
https://data.bnf.fr/12416540/james_wilson/
https://data.bnf.fr/12416540/james_wilson/
https://data.bnf.fr/12416540/james_wilson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12416540d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12416540d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12416540d
https://data.bnf.fr/11881315/eglise_evangelique_de_polynesie_francaise/
https://data.bnf.fr/11881315/eglise_evangelique_de_polynesie_francaise/
https://data.bnf.fr/11881315/eglise_evangelique_de_polynesie_francaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11881315f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11881315f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11881315f
https://data.bnf.fr/11928826/guy_wallart/
https://data.bnf.fr/11928826/guy_wallart/
https://data.bnf.fr/11928826/guy_wallart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119288263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119288263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119288263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126446498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126446498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126446498


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/088843106
http://www.idref.fr/088843106
http://www.idref.fr/088843106
http://isni.org/isni/0000000002069205
http://isni.org/isni/0000000002069205
http://isni.org/isni/0000000002069205
http://viaf.org/viaf/44420401
http://viaf.org/viaf/44420401
http://viaf.org/viaf/44420401
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