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John Clarke (libraire, 169.?-176.?) : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (17) 

"Corneliis Nepotis vitae excellentium imperatorum"
(1784) 
de Cornelius Nepos 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Éditeur scientifique 

 ""Justini Historiae phillippicae, cum versione anglica"...
or the History of Justin, with an English translation...
by John Clarke,... The eighth edition"
(1780) 
de Justin 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Éditeur scientifique 

 

An Introduction to the making of Latin, comprising
after an easy, compendious method, the substance of
the Latin syntax... to which is subjoined... a succinct
account of the affairs of ancient Greece and Rome...
The twenty-third edition... by John Clarke,...
(1780) 

 Introduction à la syntaxe latine, pour apprendre
aisément à composer en latin avec des exemples de
thèmes appropriés à toutes les règles de la syntaxe et
proportionnées par degrés à la portée des enfans ; à
quoi l'on a ajouté un Abrégé de l'histoire grecque et
romaine, en faveur des enfans plus avancés dans la
connaissance de la langue latine, avec des règles
touchant le genre des noms latins... Ouvrage traduit
sur la 6e édition anglaise, avec quelques additions et
corrections à l'usage des collèges où l'on parle le
français
(1773) 

 

Introduction à la syntaxe latine... avec... un abrégé de
l'histoire grecque et romaine... par Jean Clarke,...
ouvrage traduit sur la sixième édition angloise... (par
M. de Wailly.)
(1773) 

 "The Religion of nature delineated, by Mr. Wollaston.
The 8th edition, to which is added a preface containing
a general account of the life, character and writings of
the author, also a translation of the notes into English"
(1759) 
de William Wollaston 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Éditeur scientifique 

 

Introduction à la syntaxe latine... avec... un abrégé de
l'histoire grecque et romaine... par Jean Clarke,...
ouvrage traduit sur la sixième édition angloise... (par
M. de Wailly.)
(1754) 

 Introduction à la syntaxe latine, pour apprendre
aisément à composer en latin avec des exemples de
thèmes appropriés à toutes les règles de la syntaxe et
proportionnées par degrés à la portée des enfans ; à
quoi l'on a ajouté un Abrégé de l'histoire grecque et
romaine, en faveur des enfans plus avancés dans la
connaissance de la langue latine, avec des règles
touchant le genre des noms latins... Ouvrage traduit
sur la 6e édition anglaise, avec quelques additions et
corrections à l'usage des collèges où l'on parle le
français
(1754) 
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Introduction à la syntaxe latine... avec... un abrégé de
l'histoire grecque et romaine... par Jean Clarke,...
ouvrage traduit sur la sixième édition angloise... (par
M. de Wailly.)
(1747) 

 Introduction à la syntaxe latine, pour apprendre
aisément à composer en latin avec des exemples de
thèmes appropriés à toutes les règles de la syntaxe et
proportionnées par degrés à la portée des enfans ; à
quoi l'on a ajouté un Abrégé de l'histoire grecque et
romaine, en faveur des enfans plus avancés dans la
connaissance de la langue latine, avec des règles
touchant le genre des noms latins... Ouvrage traduit
sur la 6e édition anglaise, avec quelques additions et
corrections à l'usage des collèges où l'on parle le
français
(1747) 

 

"Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum : cum
versione anglicâ, in qua verbum de verbo, quantum fieri
potuit, redditur : Notis quoque anglicis, & indice
Locupletissimo"
(1742) 
de Cornelius Nepos 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Imprimeur-libraire 

 ""P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV, cum
versione anglica"... or, Ovid's Metamorphoses, with an
English translation... by John Clarke,... The 2d edition"
(1741) 
de Ovide 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Éditeur scientifique 

 

An Essay upon study
(1737) 

 "Corneliis Nepotis vitae excellentium imperatorum,
cum versione anglica,... by John Clarke,... The fourth
edition"
(1734) 
de Cornelius Nepos 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Éditeur scientifique 

 

"XII Caesares... or the Lives of the twelve first Roman
emperors..."
(1732) 
de Suétone 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Éditeur scientifique 

 "A Short narrative of an extraordinary delivery of
rabbets, perform'd by Mr. John Howard surgeon at
Guilford"
(1727) 
de Nathaniel Saint-Andre 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Imprimeur-libraire 

 

"Conjuration de Catilina"
(-00..) 
de Salluste 
avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) comme Éditeur scientifique 
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Thèmes en relation avec John Clarke (libraire, 169.?-176.?) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Tératologie  

Médecine (1) 

Tératologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "John Clarke (libraire, 169.?-176.?)" (14

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Justin (historien, 02..-02..)  Cornelius Nepos (0100?-0025? av. J.-C.)  

Ovide (0043 av. J.-C.-0017)  Nathaniel Saint-Andre (1680-1776)  

Salluste (0086-0035 av. J.-C.)  Suétone (0069?-0126?)  

William Wollaston (1659-1724)  

Personnes ou collectivités liées en tant que libraire (4) 

Thomas Longman (1731-1797)  Charles Rivington (1754-1831)  

Francis Rivington (1745-1822)  John Rivington (1720-1792)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Charles Hitch (170.?-1764)  William Strahan (1715-1785)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

François de Wailly (1724-1801)  

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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