
Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) : œuvres (47 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (42) 

"La liberté des mers"
(2013) 
de Hugo Grotius 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Traducteur 

 Protée-cigale
(2005) 

 

Etude sur les traductions en vers de l'Imitation de
Jésus-Christ
(1896) 

 Notice sur la commune de la Forest, arrondissement
de Brest, par A. Guichon de Grandpont, suivie du
Poème de saint Ténénan, par Gab. Milin
(1893) 

 

Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : Dijon, 05-01-1807

Mort : Brest, 19-02-1906

Note : A aussi traduit du latin en français
Commissaire général de la marine à Brest. - Auteur de nombreuses
publications dont plusieurs facéties mais aussi de recherches sur la
marine

Autres formes du nom : Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906)
G. Der Flag (1807-1906)
G. der Flag (1807-1906)
G. d' Hennpag (1807-1906)
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"Freitas contre Grotius sur la question de la liberté des
mers. Justification de la domination portugaise en
Asie, par le Dr Fr. Seraphim de Freitas,... Traduit par...
A. Guichon de Grandpont,..."
(1893) 
de Seraphim de Freitas 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Traducteur 

 Notice sur la commune de La Forest, arrondissement
de Brest, par A. Guichon de Grandpont, suivie du
Poème de saint Ténénan, par Gab. Milin
(1893) 

 

Examen d'une exclamation de Pascal sur la peinture,
sujet d'un concours proposé par l'Académie des beaux-
arts en octobre 1889,... par A. Guichon de
Grandpont,...
(1891) 

 "Ovidius nauticus", amples citations, avec explications
sommaires, des passages de tous les poèmes d'Ovide
qui ont rapport à la marine, par A. Guichon de
Grandpont
(1887) 

 

Le vice-amiral Cte de Gueydon, par un administrateur
de la marine. (Signé : A. Guichon de Grandpont. [1er
mars 1887.])
(1887) 

 "La Paciécide, épopée en 12 livres en l'honneur du... P.
François Pacheco,... provincial de la Société de Jésus
au Japon... lentement brûlé vif en 1626 pour la foi de
Jésus-Christ... par le P. Barthélemy Pereira,...
Traduction par A. Guichon de Grandpont... -
"Paciecidos libri duodecim, decantatur clarissimus P.
Franciscus Paciecus,... e Societate Jesu, Japponiae
provincialis... ibique vivus pro Christi fide lento igne
concrematus, anno 1626... authore P. Bartholomaeo
Pereira,... opus in gallico reddidit sermone A. Guichon
de Grandpont",..."
(1887) 
de Bartholomeo Pereira 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Traducteur 

 

Le vice-amiral comte de Gueydon
(1887) 

 "Freitas contre Grotius sur la question de la liberté des
mers. Justification de la domination portugaise en
Asie"
(1882) 
de Séraphim de Freitas 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Traducteur 

 

"L'Imitation de Jésus-Christ, traduite en vers français..."
(1875) 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Traducteur 

 Un poète latin aux Antilles
(1875) 

 

"Le chemin royal de la sainte croix"
(1875) 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Traducteur 

 "L'imitation de Jésus-Christ traduite en vers français
par M. A. Guichon de Grandpont,..."
(1875) 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Traducteur 

 

Recherches de numismatique navale, par M. A.
Guichon de Grandpont,...
(1874) 

 Candidature pour le conseil d'Etat (Signé : A. Guichon
de Grandpont [14 juillet 1872])
(1872) 
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Candidature pour le Conseil d'État. [Signé : A. Guichon
de Grandpont.]
(1872) 

 "Carmina nummaria. I. Christiani Edschlager,...
Synopsis rei nummariae veterum. II. Georgii Vionnet,...
Musaeum nummarium. Nova editio, cum praelectione
in Societate academica Brestensi, accurante A.
Guichon de Grandpont,..."
(1869) 
de Christian Edschlager 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Éditeur

scientifique 

 

Notice biographique sur le vice-amiral Dupouy... par
l'abbé D. Dupuy,... accompagnée des paroles
prononcées sur sa tombe, au Castéra Lectourois, par
M. Aimé Druilhet,... et de celles prononcées à ses
obsèques, à Brest
(1868) 

 Notice sur des jetons français à emblèmes maritimes,
par A. Guichon de Grandpont,...
(1862) 

 

Notions élémentaires sur des matières de droit public
et de droit administratif à l'usage des concurrents pour
le grade d'aide-commissaire de la marine, par Alfred
Guichon de Grandpont,...
(1858) 

 Essai sur la susceptibilité du caractère considérée
comme un obstacle au bonheur, par Alfred Guichon de
Grandpont,...
(1854) 

 

Notice sur les jetons de la marine et des galères
(1854) 

 Épître à M. Ponsard, sur sa comédie de "L'Honneur et
l'argent", par A. Guichon de Grandpont... [Avril 1853.]
(1854) 

 

Gloriae navales, odae, cum praefatione, notis,
isographia et quorumdam numismatum descriptione,
auctore A. Guichon de Grandpont,...
(1853) 

 Notions élémentaires sur des matières de droit public
et de droit administratif à l'usage des concurrents pour
le grade d'aide-commissaire de la marine, par Alfred
Guichon de Grandpont,...
(1850) 

 

Sainteté du serment, examen du traité de M. Madrolle
sur cet important sujet, dédié aux électeurs et députés
de 1846, par A. Guichon de Grandpont,...
(1846) 

 "Sainteté du serment. Examen du traité de M. Madrolle
sur cet important sujet. Dédié aux électeurs et députés
de 1846"
(1846) 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Autre 

 

Première note de la pêche de la morue, ou Appendice
au Code de la pêche maritime (de M. Hautefeuille), par
Alfred Guichon de Grandpont,...
(1845) 

 "Dissertation de Grotius sur la liberté des mers"
(1845) 
de Hugo Grotius 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Traducteur 
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"De l'Inscription maritime, conséquence et portion
essentielle de la garde nationale, et du mode de
recrutement de l'armée navale"
(1831) 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Autre 

 De l'Inscription maritime, conséquence et portion
essentielle de la garde nationale, et du mode de
recrutement de l'armée navale. Thèse, par Alfred
Guichon de Grandpont,...
(1831) 

 

Essais poétiques
(1829) 

 La muse des mers
(1828) 

 

Deux chants printaniers, par M. Alfred Guichon de
Grandpont
(1827) 

 Germani Brixii Herveus, sive Chordigera flagrans  

Instruction préliminaire à l'enseignement du Code
Napoléon

 L'Hymne "Crux" de Franz Liszt...  

"Carmina nautica", lecture à la Société académique de
Brest sur les poèmes latins de Nic. Parth.
Giannetasius, S. J., et autres par M. A. Guichon de
Grandpont,... [3 août 1869.]

 Protée-Cigale, équation curieuse, discussion mirifique
et veresimiles solutions de l'"utrum X" de la chresme
philosophale des questions encyclopédicques de
Pantagruel, par G. Der Flag [A. Guichon de
Grandpont]...

 

Œuvres mixtes (1) 

Charles Perrault, de l'Académie française, et ses
"Contes de fées"
(1889) 

 

Œuvres musicales (4) 

"[Crux !. LW J17. Choeur d'hommes]"
(1865) 
de Franz Liszt 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Auteur du

texte 

 "[Crux !. LW J17. Choeur de femmes ou d'enfants,
piano]"
(1865) 
de Franz Liszt 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Auteur du

texte 

 

"Franz Liszt.... Kleinere Chor- und Einzelgesänge mit
Orgel. [Notice par Philipp Wolfrum, complétée par
Peter Raabe]"
de Franz Liszt 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Auteur du

texte 

 "Franz Liszt.... Kleinere Chor- und Einzelgesänge mit
Orgel. [Notice par Philipp Wolfrum, complétée par
Peter Raabe]"
de Franz Liszt 
avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) comme Auteur du

texte 
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Adaptations réalisées à partir des œuvres de Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (3) 

[Crux !. LW J17. Choeur
d'hommes]
(1865) 

 , Franz Liszt (1811-1886)  [Crux !. LW J17. Choeur de
femmes ou d'enfants,
piano]
(1865) 

 , Franz Liszt (1811-1886)  

[Der Herr bewahret die
Seelen seiner Heiligen. LW
I6]
(1860) 

 , Franz Liszt (1811-1886)  

Thèmes en relation avec Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906) (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Droit (1) 

Droit de la mer  

Éducation (1) 

Méthode Galin-Paris-Chevé  

Musique (1) 

Méthode Galin-Paris-Chevé  
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https://data.bnf.fr/16552363/franz_liszt_der_herr_bewahret_die_seelen_seiner_heiligen__lw_i6/
https://data.bnf.fr/16552363/franz_liszt_der_herr_bewahret_die_seelen_seiner_heiligen__lw_i6/
https://data.bnf.fr/16552363/franz_liszt_der_herr_bewahret_die_seelen_seiner_heiligen__lw_i6/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165523633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165523633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165523633
https://data.bnf.fr/11974248/droit_de_la_mer/
https://data.bnf.fr/11974248/droit_de_la_mer/
https://data.bnf.fr/11974248/droit_de_la_mer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11974248t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11974248t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11974248t
https://data.bnf.fr/16523952/methode_galin-paris-cheve/
https://data.bnf.fr/16523952/methode_galin-paris-cheve/
https://data.bnf.fr/16523952/methode_galin-paris-cheve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16523952q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16523952q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16523952q
https://data.bnf.fr/16523952/methode_galin-paris-cheve/
https://data.bnf.fr/16523952/methode_galin-paris-cheve/
https://data.bnf.fr/16523952/methode_galin-paris-cheve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16523952q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16523952q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16523952q


Personnes ou collectivités en relation avec "Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906)" (6

ressources dans data.bnf.fr) 

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

France. Ministère de la marine et des colonies  Hugo Grotius (1583-1645)  

Gabriel Milin (1822-1895)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Franz Liszt (1811-1886)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Charles Leben (1945-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jean Baptiste Charles Joseph Colson (1793-18..)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11876167/france_ministere_de_la_marine_et_des_colonies/
https://data.bnf.fr/11876167/france_ministere_de_la_marine_et_des_colonies/
https://data.bnf.fr/11876167/france_ministere_de_la_marine_et_des_colonies/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118761674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118761674
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118761674
https://data.bnf.fr/11985485/hugo_grotius/
https://data.bnf.fr/11985485/hugo_grotius/
https://data.bnf.fr/11985485/hugo_grotius/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119854851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119854851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119854851
https://data.bnf.fr/12138074/gabriel_milin/
https://data.bnf.fr/12138074/gabriel_milin/
https://data.bnf.fr/12138074/gabriel_milin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12138074q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12138074q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12138074q
https://data.bnf.fr/13977375/franz_liszt/
https://data.bnf.fr/13977375/franz_liszt/
https://data.bnf.fr/13977375/franz_liszt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139773750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139773750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139773750
https://data.bnf.fr/12403968/charles_leben/
https://data.bnf.fr/12403968/charles_leben/
https://data.bnf.fr/12403968/charles_leben/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12403968z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12403968z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12403968z
https://data.bnf.fr/10700721/jean_baptiste_charles_joseph_colson/
https://data.bnf.fr/10700721/jean_baptiste_charles_joseph_colson/
https://data.bnf.fr/10700721/jean_baptiste_charles_joseph_colson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107007218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107007218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107007218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13003242s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13003242s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13003242s


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/88981493
http://viaf.org/viaf/88981493
http://viaf.org/viaf/88981493
http://wikidata.org/entity/Q26845752
http://wikidata.org/entity/Q26845752
http://wikidata.org/entity/Q26845752
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