
Marie-Alphonse Gauthier : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

"Le Maître de Jean"
(1988) 
de Giuseppe Magliozzi 
avec Marie-Alphonse Gauthier comme Traducteur 

 "Rencontres avec saint Jean de Dieu"
(1986) 
de Jean de Dieu 
avec Marie-Alphonse Gauthier comme Traducteur 

 

"Les Frères au couffin"
(1984) 
de Augustin Laborde Vallverdu 
avec Marie-Alphonse Gauthier comme Traducteur 

 "Origine et évolution historique du vœu d'hospitalité
des Frères de Saint-Jean-de-Dieu"
(1984) 
de Gabriele Russotto 
avec Marie-Alphonse Gauthier comme Traducteur 

 

"Tout pour l'amour de Dieu"
(1983) 
de Reinhard Abeln 
avec Marie-Alphonse Gauthier comme Traducteur 

 

Marie-Alphonse Gauthier

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'allemand, de l'espagnol et de l'italien en français
Hospitalier de saint Jean de Dieu

ISNI : ISNI 0000 0000 0075 4524 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

"Cérémonial de l'Ordre hospitalier de Saint Jean de
Dieu"
(1974) 
de Ordre hospitalier de saint Jean de Dieu. Curie
généralice 
avec Marie-Alphonse Gauthier comme Préfacier 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Marie-Alphonse Gauthier" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jean de Dieu (saint, 1495-1550)  Ordre hospitalier de saint Jean de Dieu. Curie
généralice

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Province.
France

 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Pierre Renier  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Pierre Renier  
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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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