
Janine Renaudineau : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Voyage d'étude aux U.S.A.
(1973) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Ausgewählte Fabeln und Erzählungen"
(2003) 
de Christian Fürchtegott Gellert 
avec Janine Renaudineau comme Traducteur 

 Voyage d'étude en Grande-Bretagne
(1971) 

 

Janine Renaudineau

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Adjointe au directeur de la Bibliothèque publique d'information, Paris (1970-1986). -
Traductrice

ISNI : ISNI 0000 0000 2256 5994 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35269895j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35269895j


Personnes ou collectivités en relation avec "Janine Renaudineau" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (3) 

Jacqueline Leroy  Pierre Pelou  

Jean-Pierre Seguin (1920-2014)  

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

Bibliothèque publique d'information. Paris  Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769)  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Wolfgang Leiner (1925-2005)  

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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