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Œuvres textuelles (23) 

"De la Connaissance de Dieu et de soi-même"
(1905) 
de Jacques Bénigne Bossuet 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Éditeur scientifique 

 Université d'Angers, du XVe siècle à la Révolution
française Tome premier
(1880) 

 

"De la Connaissance de Dieu et de soi-même"
(1879) 
de Jacques Bénigne Bossuet 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Éditeur scientifique 

 La Faculté de théologie de l'Université d'Angers. [Signé
: L. de Lens.]
(1879) 

 

Louis de Lens (1809-1882)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 17-06-1809

Mort : Angers, 29-11-1882

Note : Professeur de philosophie. - Inspecteur d'académie à Nîmes puis à
Angers

Autre forme du nom : François Louis Jules Lens (1809-1882)

ISNI : ISNI 0000 0003 5591 0557 (Informations sur l'ISNI)
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Rapport sur la traduction en vers des Comédies de
Térence de M. le Dr R. Grille. [Signé : L. de Lens.]
(1876) 

 L'Abbé Legeard de La Diriays,... ancien curé de la
Trinité d'Angers. [Comptes rendus et discours par E.
Oriolle, L. Cosnier, J. Sorin, V. Godard-Faultrier, P.
Soullié. Publié par L. de Lens.]
(1874) 

 

L'Osanna de Jacques Michelet, prédicateur angevin du
XVIe siècle, d'après l'édition de René Benoît. [Signé : L.
de Lens.]
(1873) 

 La Philosophie en Anjou, esquisse historique, par L. de
Lens,...
(1873) 

 

Documents inédits ou peu connus sur François Bernier
; par L. de Lens,... [20 février 1873]
(1873) 

 Deux hellénistes de l'Université d'Angers au XVIe
siècle. I. Le Dr Jean Bulin. II. J. Sursin,... [Signé : L. de
Lens.]
(1872) 

 

"Deux hellénistes de l'Université d'Angers, au XVIe
siècle"
(1872) 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Autre 

 Les Correspondants de François Bernier pendant son
voyage dans l'Inde : lettres inédites de Chapelain, par
L. de Lens,...
(1872) 

 

"De la Connaissance de Dieu et de soi-même"
(1870) 
de Jacques Bénigne Bossuet 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Éditeur scientifique 

 "De la Connaissance de Dieu et de soi-même"
(1863) 
de Jacques Bénigne Bossuet 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Éditeur scientifique 

 

Guide des instituteurs de Maine-et-Loire, ou Souvenirs
des conférences qui leur ont été faites, en septembre
1857, au chef-lieu du département. [Signé : L. de Lens.]
(1858) 

 "Extraits philosophiques de Cicéron... par F.-L.-J. de
Lens,..."
(1847) 
de Cicéron 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Éditeur scientifique 

 

"De la connaissance de Dieu et de soi-même..."
(1843) 
de Jacques Bénigne Bossuet 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Préfacier 

 "Oeuvres philosophiques de Bossuet"
(1843) 
de Jacques Bénigne Bossuet 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Éditeur scientifique 

 

"Extraits philosophiques de Cicéron... par F.-L.-J. de
Lens,..."
(1839) 
de Cicéron 
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Éditeur scientifique 

 Discours sur l'esprit philosophique, prononcé à la
distribution des prix du Collège royal d'Angers, le 31
août 1835, par F.-L.-J. de Lens,...
(1835) 
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Mémoire sur l'exercice de l'enseignement de la
chirurgie à Angers, avant le 19e siècle, par M. de
Lens,...

 Notice sommaire sur François Bernier. [Signé : L. de
Lens.]

 

"Notice sommaire sur François Bernier"
avec Louis de Lens (1809-1882) comme Autre 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis de Lens (1809-1882)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704)  Cicéron (0106-0043 av. J.-C.)  

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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