
Richard Walter (1716?-1785) : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (15) 

Voyage autour du monde du commodore George
Anson
(2011) 

 "Voyage autour du monde"
(1992) 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 

A Voyage round the world in the years MDCCXL, I, II, III,
IV, by George Anson,... compiled from papers and other
materials of... George lord Anson and published under
his direction by Richard Walter,... The 3rd edition...
(1853) 

 A Voyage round the world in the years 1740, 41, 42, 43,
44, by George Anson...
(1850) 

 

Richard Walter (1716?-1785)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 1716

Mort : 10-03-1785

Note : Chapelain dans la marine, en particulier sous le commandement de George
Anson, dont il édita les oeuvres

ISNI : ISNI 0000 0001 1691 7233 (Informations sur l'ISNI)
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"A Voyage round the World... the fourteenth edition"
(1769) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 "Voyage autour du monde fait dans les années 1740, 1,
2, 3, 4, par George Anson"
(1751) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 

"Voyage autour du monde, publié par Richard Walter,
nouv. éd. trad. de l'anglais"
(1751) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 "Voyage autour du monde fait dans les années
MDCCXL, I, II, III, IV. Nouvelle édition"
(1751) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 

"Voyage autour du monde fait dans les années 1740, 1,
2, 3, 4, par George Anson... commandant en chef d'une
escadre envoyée par Sa Majesté Britannique dans la
mer du Sud, tiré des journaux et autres papiers de ce
seigneur et publié par Richard Walter,... Traduit de
l'anglois (par Élie de Joncourt)"
(1750) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 "Voyage autour du monde, fait dans les années 1740,
41, 42, 43 & 44"
(1750) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 

"Voyage autour du monde..."
(1749) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 "Voyage autour du monde fait dans les années
MDCCXL, I, II, III, IV par George Anson... dans la mer du
Sud... publié par Richard Walter,..."
(1749) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 

A voyage round the world in the years 1740, 1, 2, 3, 4
(1749) 

 A Voyage round the World... 7th edition
(1748) 

 

"A voyage round the world in the years 1740sélection
de tableaux, dessins, écrits de l'année 2007, 1, 2, 3, 4"
(1748) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Directeur de publication 
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Œuvres mixtes (3) 

"Voyage autour du monde"
(1992) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 "Voyage autour du monde, fait dans les années
MDCCXL, I, II, III, IV"
(1749) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 

"A Voyage round the world in the years MDCCXL, I, II,
III, IV"
(1748) 
de George Anson 
avec Richard Walter (1716?-1785) comme Éditeur scientifique 

 

Adaptations réalisées à partir des œuvres de Richard Walter (1716?-1785) (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Le voyage du Commodore
Anson
(2021) 

 , Christian Perrissin,
Matthieu Blanchin, Richard
Walter (1716?-1785),
[Paris] : Futuropolis , DL
2021

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Richard Walter (1716?-1785)" (14 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (7) 

Arkstee en Merkus  Pierre-Nicolas Delormel (1720?-179.)  

John Knapton (169.?-1770)  Paul Knapton (libraire, 169.?-17..)  
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Jean-Noël Le Loup (1716?-1784?)  Gabriel-François Quillau (16..?-1752)  

Jacques-François Quillau (libraire, 172.-179.?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

George Anson (1697-1762)  Matthieu Blanchin  

Christian Perrissin  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Jean-Paul de Gua de Malves (1712?-1786)  Elias de Joncourt (1697-1765)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Hubert Michéa  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

George Anson (1697-1762)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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