
Marie-Pierrette Robert : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

"L'acte de consécration de l'homme"
(2021) 
de Engelbert Fischer 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 "Le triple mystère de Marie"
(2012) 
de Emil Bock 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 

Dame Holle
(2006) 

 Tourne-Fracasse
(2005) 

 

"Le triple mystère de Marie"
(2002) 
de Emil Bock 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 "Pourquoi moi ?"
(1997) 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 

Marie-Pierrette Robert

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'allemand en français

ISNI : ISNI 0000 0000 2280 6962 (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/0000000022806962
http://isni.org/isni/0000000022806962
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469048439
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469048439
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469048439
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42709630q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42709630q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42709630q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402431041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402431041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402431041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40082439r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40082439r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40082439r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388912684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388912684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388912684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37164967g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37164967g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37164967g


"Les Évangiles et l'avenir du christianisme"
(1994) 
de Rudolf Meyer 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 "Pour que Noël puisse venir"
(1993) 
de Georg Dreissig 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 

"Petite-Friche"
(1992) 
de Ursula Burkhard 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 "Le Grand OEil"
(1992) 
de Ursula Burkhard 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Louis Braille"
(2001) 
de Jakob Streit 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 "Milon et le lion"
(1994) 
de Jakob Streit 
avec Marie-Pierrette Robert comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Marie-Pierrette Robert (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Bible. N.T.. Évangiles  

   

   

   

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357218960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357218960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357218960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356197263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356197263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356197263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355368486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355368486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355368486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35536853s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35536853s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35536853s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37709695w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37709695w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37709695w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357285945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357285945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357285945
https://data.bnf.fr/12008275/bible__n_t___-_evangiles/
https://data.bnf.fr/12008275/bible__n_t___-_evangiles/
https://data.bnf.fr/12008275/bible__n_t___-_evangiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008275t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008275t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008275t


Personnes ou collectivités en relation avec "Marie-Pierrette Robert" (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Georg Dreissig  Engelbert Fischer (1944-2018)  

Gertraud Kiedaisch  Rudolf Meyer (1909-1991)  

Jakob Streit (1910-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (3) 

Werner Fehlmann  Gertraud Kiedaisch  

Christiane Lesch  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Anne-Marie Malfroy  Claude Merlet (1930-1996)  

Claudine Villetet  

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

Jacob Grimm (1785-1863)  
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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/12733710/georg_dreissig/
https://data.bnf.fr/12733710/georg_dreissig/
https://data.bnf.fr/12733710/georg_dreissig/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127337107
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127337107
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127337107
https://data.bnf.fr/17987664/engelbert_fischer/
https://data.bnf.fr/17987664/engelbert_fischer/
https://data.bnf.fr/17987664/engelbert_fischer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17987664x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17987664x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17987664x
https://data.bnf.fr/15032950/gertraud_kiedaisch/
https://data.bnf.fr/15032950/gertraud_kiedaisch/
https://data.bnf.fr/15032950/gertraud_kiedaisch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150329500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150329500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150329500
https://data.bnf.fr/11915888/rudolf_meyer/
https://data.bnf.fr/11915888/rudolf_meyer/
https://data.bnf.fr/11915888/rudolf_meyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915888q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915888q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915888q
https://data.bnf.fr/12016094/jakob_streit/
https://data.bnf.fr/12016094/jakob_streit/
https://data.bnf.fr/12016094/jakob_streit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120160948
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120160948
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120160948
https://data.bnf.fr/12991239/werner_fehlmann/
https://data.bnf.fr/12991239/werner_fehlmann/
https://data.bnf.fr/12991239/werner_fehlmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12991239p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12991239p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12991239p
https://data.bnf.fr/15032950/gertraud_kiedaisch/
https://data.bnf.fr/15032950/gertraud_kiedaisch/
https://data.bnf.fr/15032950/gertraud_kiedaisch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150329500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150329500
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150329500
https://data.bnf.fr/12074176/christiane_lesch/
https://data.bnf.fr/12074176/christiane_lesch/
https://data.bnf.fr/12074176/christiane_lesch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12074176c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12074176c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12074176c
https://data.bnf.fr/13757505/anne-marie_malfroy/
https://data.bnf.fr/13757505/anne-marie_malfroy/
https://data.bnf.fr/13757505/anne-marie_malfroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13757505m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13757505m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13757505m
https://data.bnf.fr/12967226/claude_merlet/
https://data.bnf.fr/12967226/claude_merlet/
https://data.bnf.fr/12967226/claude_merlet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129672265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129672265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129672265
https://data.bnf.fr/12012552/claudine_villetet/
https://data.bnf.fr/12012552/claudine_villetet/
https://data.bnf.fr/12012552/claudine_villetet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012552r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012552r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012552r
https://data.bnf.fr/11905931/jacob_grimm/
https://data.bnf.fr/11905931/jacob_grimm/
https://data.bnf.fr/11905931/jacob_grimm/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905931t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905931t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905931t


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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272562n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272562n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272562n
http://www.idref.fr/097732222
http://www.idref.fr/097732222
http://www.idref.fr/097732222
http://isni.org/isni/0000000022806962
http://isni.org/isni/0000000022806962
http://isni.org/isni/0000000022806962
http://viaf.org/viaf/32056835
http://viaf.org/viaf/32056835
http://viaf.org/viaf/32056835
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