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Œuvres textuelles (22) 

Conseils à M. Bellard,... pour le diriger dans la
réimpression indispensable de la grammaire latine et
de la grammaire française qu'il vient de publier, par M.
Maugard,...
(1812) 

 "Traité de la prosodie françoise"
(1812) 
de Pierre-Joseph d' Olivet 
avec Antoine Maugard (1739-1817) comme Éditeur scientifique 

 

Lettre à M. Dussault, l'un des rédacteurs du Journal de
l'Empire, qui, sur le seul titre d'un ouvrage et sans en
lire rien de plus, le condamne et en diffame l'auteur...
par M. Maugard,...
(1811) 

 Cours de langue française et de langue latine
comparées, mis à la portée de tous les esprits, au
moyen duquel tout maître pourra les enseigner à un
enfant en 400 leçons, et un jeune homme intelligent
les apprendre, même sans maître, en 200 leçons, par
M. Maugard,...
(1809) 

 

Antoine Maugard (1739-1817)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Château-Voué (Moselle), 17-08-1739

Mort : Paris, 22-11-1817

Note : Historien, philologue. - Généalogiste de l'Ordre de Saint-Hubert

ISNI : ISNI 0000 0000 8381 4560 (Informations sur l'ISNI)
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Remarques sur la Grammaire latine de M. Lhomond,
par M. Maugard,...
(1809) 

 Discours sur l'utilité de la langue latine, contenant
l'exposé de la méthode la plus simple et la plus promte
d'enseigner cette langue avec la françoise... par M.
Maugard,...
(1808) 

 

Brevet pour la fabrication et vente d'un papier de
sûreté pour l'expédition de toutes sortes d'écrits et
d'actes desquels il importe d'empêcher la falsification
et l'altération. [Par A. Maugard.]
(1792) 

 Soumission pour la fabrication des petits assignats
(1792) 

 

Avis très-important [relatif à l'invention faite par
Antoine Maugard d'un papier de sûreté pour
l'expédition des actes dont il importe d'empêcher la
falsification et l'altération.]
(1791) 

 Correspondance d'un homme d'État avec un publiciste
sur la question de savoir si le Roi peut affranchir les
serfs des seigneurs à charge d'indemnité, présentée au
Roi par M. Maugard,...
(1789) 

 

Observations sur une lettre de M. Chérin,... à M***, du
15 mars 1789, par M. Maugard,...
(1789) 

 Code de la noblesse, ou Recueil de loix et de
monumens pour servir de preuves au Traité politique et
historique de la noblesse françoise, par M. Maugard,
Tome Ier
(1789) 

 

Code de la noblesse, ou Recueil de loix et de
monumens pour servir de preuves au Traité politique et
historique de la noblesse françoise
(1789) 

 Annales de France [par Antoine Maugard]
(1789) 

 

Remarques sur la noblesse. Dédiées aux Assemblées
provinciales
(1788) 

 Lettre à M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi,
etc., sur son Abrégé chronologique d'édits, etc.,
concernant la noblesse, par M. Maugard
(1788) 

 

Traité politique et historique de la noblesse françoise,
par M. Maugard,...
(1787) 

 Remarques sur la noblesse. Dédiées aux Assemblées
provinciales
(1787) 

 

Résumé du mémoire remis au Comité des assignats
sur les divers moyens de les rendre inimitables. -
Addition au Résumé du S. Maugard

 Recueil de tout ce qui a été écrit sur le Cours de langue
françoise et de langue latine comparée... par M.
Maugard,...

 

Traité politique et historique de la noblesse françoise,
par M. Maugard,...

Mémoire des travaux faits pour l'utilité publique, tant
avant que pendant les malheurs de la France, par M.
Maugard,...
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Personnes ou collectivités en relation avec "Antoine Maugard (1739-1817)" (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (6) 

André-Charles Cailleau (1731-1798)  Victor Desenne (imprimeur-libraire, 175.?-18..)  

François-Charles Gattey (1756-1794)  Robert-André Hardouin (libraire, 17..-179.?)  

Pierre-Michel Lamy (1752?-183.?)  Louis-François Prault (1734-1806)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Charles X (roi de France, 1757-1836)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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