
Dauge (traducteur, 17..-18..) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Mathilda ou La tour mystérieuse"
(1815) 
de Sarah Lansdell 
avec Dauge (traducteur, 17..-18..) comme Traducteur 

 "L'abbesse"
(1814) 
de William Henry Ireland 
avec Dauge (traducteur, 17..-18..) comme Traducteur 

 

Dauge (traducteur, 17..-18..)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 17..

Mort : 18..

Autres formes du nom : D. G. (traducteur, 17..-18..)
D.G. (traducteur, 17..-18..)
Le Traducteur de L'abbesse

 

   

 
Data

 
1/2

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_
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1701-1800/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30529735d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30529735d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30529735d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30635662f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30635662f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30635662f


Personnes ou collectivités en relation avec "Dauge (traducteur, 17..-18..)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (3) 

Jean-Jacques-Louis Ancelle (1748?-1833)  Jacques-François-Contest Delauney (1771-18..)  

Nicolas-Alexandre Pigoreau (1765-1851)  

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

William Henry Ireland (1775-1835)  Sarah Lansdell (romancière, 17..-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

De Gouve (traducteur, 17..-18..)  F.-J. Moreau (professeur de mathématiques, 17..-18..)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

   

 

   

   

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12230212/jean-jacques-louis_ancelle/
https://data.bnf.fr/12230212/jean-jacques-louis_ancelle/
https://data.bnf.fr/12230212/jean-jacques-louis_ancelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230212z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230212z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230212z
https://data.bnf.fr/17085668/jacques-francois-contest_delauney/
https://data.bnf.fr/17085668/jacques-francois-contest_delauney/
https://data.bnf.fr/17085668/jacques-francois-contest_delauney/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856688
https://data.bnf.fr/12276620/nicolas-alexandre_pigoreau/
https://data.bnf.fr/12276620/nicolas-alexandre_pigoreau/
https://data.bnf.fr/12276620/nicolas-alexandre_pigoreau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276620z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276620z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276620z
https://data.bnf.fr/15072801/william_henry_ireland/
https://data.bnf.fr/15072801/william_henry_ireland/
https://data.bnf.fr/15072801/william_henry_ireland/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15072801b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15072801b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15072801b
https://data.bnf.fr/17146708/sarah_lansdell/
https://data.bnf.fr/17146708/sarah_lansdell/
https://data.bnf.fr/17146708/sarah_lansdell/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171467088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171467088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171467088
https://data.bnf.fr/17151939/de_gouve/
https://data.bnf.fr/17151939/de_gouve/
https://data.bnf.fr/17151939/de_gouve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171519393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171519393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171519393
https://data.bnf.fr/17151930/f_-j__moreau/
https://data.bnf.fr/17151930/f_-j__moreau/
https://data.bnf.fr/17151930/f_-j__moreau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171519300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171519300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171519300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17151502n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17151502n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17151502n
http://viaf.org/viaf/4085150749007116420001
http://viaf.org/viaf/4085150749007116420001
http://viaf.org/viaf/4085150749007116420001
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