
Danielle Wargny : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

"Mes souvenirs sur Hugo et Flaubert"
(2020) 
de Gertrude Tennant 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 "Meurtres entre soeurs"
(2020) 
de Willa Marsh 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 

"Le gentleman de velours"
(2019) 
de Richard Skinner 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 "Meurtres entre soeurs"
(2011) 
de Willa Marsh 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 

"Meurtres entre soeurs"
(2010) 
de Willa Marsh 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 "Autobiographie d'un visage"
(2010) 
de Lucy Grealy 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 

Danielle Wargny

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Maître de conférences en Anglais à l'Université de Rouen (en 2000)

ISNI : ISNI 0000 0000 0348 8997 (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/0000000003488997
http://isni.org/isni/0000000003488997
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46652044g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46652044g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46652044g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46550172b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46550172b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46550172b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45828643t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45828643t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45828643t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424411552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424411552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424411552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42152051b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42152051b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42152051b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421617339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421617339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421617339


"Meurtres entre soeurs"
(2009) 
de Willa Marsh 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 "Le gentleman de velours"
(2008) 
de Richard Skinner 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 

"Édith Thomas, passionnément résistante"
(2006) 
de Dorothy Kaufmann 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 "Lettres"
(2000) 
de Margaret Fuller 
avec Danielle Wargny comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Danielle Wargny (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Cancer cervicofacial  

Personnes ou collectivités en relation avec "Danielle Wargny" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Lucy Grealy (1963-2002)  Dorothy Kaufmann  

Willa Marsh  Richard Skinner  

Gertrude Tennant (1819-1918)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Yvan Leclerc  Florence Naugrette  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420051812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420051812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420051812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412156679
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412156679
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412156679
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40962790g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40962790g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40962790g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101309p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101309p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101309p
https://data.bnf.fr/11967891/cancer_cervicofacial/
https://data.bnf.fr/11967891/cancer_cervicofacial/
https://data.bnf.fr/11967891/cancer_cervicofacial/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119678914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119678914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119678914
https://data.bnf.fr/16205511/lucy_grealy/
https://data.bnf.fr/16205511/lucy_grealy/
https://data.bnf.fr/16205511/lucy_grealy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16205511k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16205511k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16205511k
https://data.bnf.fr/12467471/dorothy_kaufmann/
https://data.bnf.fr/12467471/dorothy_kaufmann/
https://data.bnf.fr/12467471/dorothy_kaufmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12467471p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12467471p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12467471p
https://data.bnf.fr/16135765/willa_marsh/
https://data.bnf.fr/16135765/willa_marsh/
https://data.bnf.fr/16135765/willa_marsh/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16135765h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16135765h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16135765h
https://data.bnf.fr/15620848/richard_skinner/
https://data.bnf.fr/15620848/richard_skinner/
https://data.bnf.fr/15620848/richard_skinner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15620848h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15620848h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15620848h
https://data.bnf.fr/16207961/gertrude_tennant/
https://data.bnf.fr/16207961/gertrude_tennant/
https://data.bnf.fr/16207961/gertrude_tennant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16207961q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16207961q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16207961q
https://data.bnf.fr/12102244/yvan_leclerc/
https://data.bnf.fr/12102244/yvan_leclerc/
https://data.bnf.fr/12102244/yvan_leclerc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022448
https://data.bnf.fr/12932538/florence_naugrette/
https://data.bnf.fr/12932538/florence_naugrette/
https://data.bnf.fr/12932538/florence_naugrette/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129325385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129325385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129325385


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Jean-Marc Hovasse  Michelle Perrot  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13341008/jean-marc_hovasse/
https://data.bnf.fr/13341008/jean-marc_hovasse/
https://data.bnf.fr/13341008/jean-marc_hovasse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13341008x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13341008x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13341008x
https://data.bnf.fr/11919302/michelle_perrot/
https://data.bnf.fr/11919302/michelle_perrot/
https://data.bnf.fr/11919302/michelle_perrot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919302r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919302r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919302r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557476h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557476h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557476h
http://www.idref.fr/052485420
http://www.idref.fr/052485420
http://www.idref.fr/052485420
http://isni.org/isni/0000000003488997
http://isni.org/isni/0000000003488997
http://isni.org/isni/0000000003488997
http://viaf.org/viaf/44463720
http://viaf.org/viaf/44463720
http://viaf.org/viaf/44463720
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