
Charles Romey (1804-1874) : œuvres (34 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (31) 

"Shirley"
(2021) 
de Charlotte Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 "Agnès Grey"
(2021) 
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 

"Agnès Grey"
(2020) 
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 "Agnès Grey"
(2018) 
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 

Charles Romey (1804-1874)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 26-12-1804

Mort : 12-04-1874

Note : Historien et journaliste. - Traducteur

Autre forme du nom : Louis Charles Réparat Geneviève Octave Romey (1804-1874)

ISNI : ISNI 0000 0001 0869 5933 (Informations sur l'ISNI)
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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/1804/
https://data.bnf.fr/date/1804/
https://data.bnf.fr/date/1874/
https://data.bnf.fr/date/1874/
http://isni.org/isni/0000000108695933
http://isni.org/isni/0000000108695933
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467893961
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467893961
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467893961
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46931082w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46931082w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46931082w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46533763b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46533763b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46533763b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45485145z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45485145z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45485145z


"Agnès Grey"
(2012) 
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 "Agnès Grey"
(1978) 
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 

"Agnès Grey, traduit par Ch. Romey et A. Rolet"
(1949) 
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 "Agnès Grey, traduit par Ch. Romey et A. Rolet"
(1947) 
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 

"Agnès Gray"
(1933) 
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 "Shirley et Agnès Grey"
(1877) 
de Charlotte Brontë et autre(s) 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 

"Chateaubriand prophète"
(1873) 
de François-René de Chateaubriand 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Éditeur scientifique 

 Programme-manifeste du "Grand dictionnaire universel
du XIXe siècle..."
(1869) 

 

Hommes et choses de divers temps
(1864) 

 Hommes et choses de divers temps... [Miguel de
Cervantès, sa vie et son théâtre]
(1862) 

 

"Guide de la conversation en trois langues"
(1862) 
de Pedro de Arenas 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

La Revanche de Waterloo. Les Napoléons et
l'Angleterre
(1861) 

Rome et la liberté de l'Italie
(1860) 

 "Shirley et Agnès Grey"
(1859) 
de Charlotte Brontë et autre(s) 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 

Histoire d'Espagne, par Ch. Romey
(1858) 

 La Russie ancienne et moderne d'après les chroniques
nationales et les meilleurs historiens, par MM. Charles
Romey et Alfred Jacobs
(1855) 

 

"Oeuvres littéraires et économiques d'Armand Carrel"
(1854) 
de Armand Carrel 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Annotateur 

 "Oeuvres littéraires et économiques d'Armand Carrel"
(1854) 
de Armand Carrel 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Éditeur scientifique 

 

"Uncle Tom's cabin"
(1852) 
de Harriet Beecher Stowe 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 "Shirley"
(1849) 
de Charlotte Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427142418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427142418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427142418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346264049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346264049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346264049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41628624n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41628624n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41628624n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31877123z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31877123z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31877123z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318771218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318771218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb318771218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44046283c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44046283c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44046283c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241182c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241182c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241182c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41659965x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41659965x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41659965x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241186r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241186r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241186r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38694821h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38694821h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38694821h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300258157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300258157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300258157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241188f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241188f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241188f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241189s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241189s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241189s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165077k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165077k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165077k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241185d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241185d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241185d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35321617m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35321617m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35321617m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35321617m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35321617m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35321617m
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/12008011/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31411616p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31411616p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31411616p
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12635853/16508111/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39320803s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39320803s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39320803s


Aux Citoyens électeurs... de la Seine. (Signé : Charles
Romey. [25 mars 1848.])
(1848) 

 "Paris littéraire, revue rétrospective de Paris, magasin
mensuel des meilleurs feuilletons de la presse
contemporaine, romans, nouvelles... 1re année"
(1843) 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Éditeur scientifique 

 

Histoire d'Espagne depuis les premiers temps jusqu'à
nos jours, par Ch. Romey
(1839) 

 Histoire générale d'Espagne
(1838) 

 

Cautionnement des journaux, discours prononcé à la
tribune de l'opinion publique. [Signé : Ch. Romey.]
(1830) 

 Mercedes de Castilla, con una noticia bibliografica y
literaria acerca de J. F. Cooper [por Ch. Romey].
Version castellana de Jesús de Amber

 

Programme-manifeste du grand dictionnaire universel
du XIXe siècle...

 

Œuvres mixtes (2) 

Voyage à travers mes livres
(1862) 

 "Jane Eyre"
de Anne Brontë 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Traducteur 

 

Œuvres iconographiques (1) 

"[Entrevue d'Abubekr et de Joussouf]"
(1839) 
de Denis-Auguste-Marie Raffet et autre(s) 
avec Charles Romey (1804-1874) comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Charles Romey (1804-1874) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Vignettes typographiques  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36366440r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36366440r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36366440r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241194c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241194c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241194c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411842
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411842
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411842
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241183q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241183q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241183q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312411811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319661826
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319661826
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319661826
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41678888g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41678888g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41678888g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241191b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241191b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31241191b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361829240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361829240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361829240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40503471p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40503471p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40503471p
https://data.bnf.fr/13318395/vignettes_typographiques/
https://data.bnf.fr/13318395/vignettes_typographiques/
https://data.bnf.fr/13318395/vignettes_typographiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318395k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318395k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318395k


Dessin. Arts décoratifs (1) 

Vignettes typographiques  

Histoire de l'Europe (1) 

Espagne -- Histoire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Romey (1804-1874)" (14 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Anne Brontë (1820-1849)  Charlotte Brontë (1816-1855)  

Ferdinand Buisson (1841-1932)  Victor Fournel (1829-1894)  

Pierre Larousse (1817-1875)  Harriet Beecher Stowe (1811-1896)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

François Laroque  Isabelle Viéville-Degeorges  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

France. Assemblée nationale constituante (1848-1849)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Hippolyte Lavoignat (1813-1896)  
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https://data.bnf.fr/11931279/espagne_--_histoire/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931279j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931279j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931279j
https://data.bnf.fr/11894144/anne_bronte/
https://data.bnf.fr/11894144/anne_bronte/
https://data.bnf.fr/11894144/anne_bronte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894144d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894144d
https://data.bnf.fr/11894145/charlotte_bronte/
https://data.bnf.fr/11894145/charlotte_bronte/
https://data.bnf.fr/11894145/charlotte_bronte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894145r
https://data.bnf.fr/12192766/ferdinand_buisson/
https://data.bnf.fr/12192766/ferdinand_buisson/
https://data.bnf.fr/12192766/ferdinand_buisson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192766t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192766t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192766t
https://data.bnf.fr/11903267/victor_fournel/
https://data.bnf.fr/11903267/victor_fournel/
https://data.bnf.fr/11903267/victor_fournel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903267d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903267d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903267d
https://data.bnf.fr/11911144/pierre_larousse/
https://data.bnf.fr/11911144/pierre_larousse/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119111446
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https://data.bnf.fr/11925627/harriet_beecher_stowe/
https://data.bnf.fr/11925627/harriet_beecher_stowe/
https://data.bnf.fr/11925627/harriet_beecher_stowe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256275
https://data.bnf.fr/12050992/francois_laroque/
https://data.bnf.fr/12050992/francois_laroque/
https://data.bnf.fr/12050992/francois_laroque/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12050992f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12050992f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12050992f
https://data.bnf.fr/14643169/isabelle_vieville-degeorges/
https://data.bnf.fr/14643169/isabelle_vieville-degeorges/
https://data.bnf.fr/14643169/isabelle_vieville-degeorges/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14643169j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14643169j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14643169j
https://data.bnf.fr/12213181/france_assemblee_nationale_constituante_1848-1849/
https://data.bnf.fr/12213181/france_assemblee_nationale_constituante_1848-1849/
https://data.bnf.fr/12213181/france_assemblee_nationale_constituante_1848-1849/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12213181t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12213181t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12213181t
https://data.bnf.fr/14965983/hippolyte_lavoignat/
https://data.bnf.fr/14965983/hippolyte_lavoignat/
https://data.bnf.fr/14965983/hippolyte_lavoignat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965983q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965983q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965983q


Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur de l'œuvre reproduite (1) 

Denis-Auguste-Marie Raffet (1804-1860)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

A. Rolet  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Furne (éditeur, 18..-18..?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

A. Rolet  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126358533
http://www.idref.fr/145375323
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http://isni.org/isni/0000000108695933
http://isni.org/isni/0000000108695933
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http://viaf.org/viaf/10189387
http://viaf.org/viaf/10189387
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http://wikidata.org/entity/Q4397552
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http://wikidata.org/entity/Q4397552
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                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que autre
                      
                          (1)
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        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



