
Antoine Guénée (1717-1803) : œuvres (29 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (29) 

Lettres de quelques Juifs à M. de Voltaire
(2010) 

 Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais, à M. de Voltaire,...
(1863) 

 

Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais à M. de Voltaire,... suivi des Mémoires sur la
fertilité de la Judée, par M. l'abbé Guénée. Nouvelle
édition revue et augmentée... par M. Desdouits,...
(1857) 

 "Démonstrations évangéliques... Tome dixième"
(1843) 
de Jacques-Paul Migne 
avec Antoine Guénée (1717-1803) comme Traducteur 

 

Antoine Guénée (1717-1803)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Étampes (Essone), 23-11-1717

Mort : Fontainebleau (Seine-et-Marne), 27-11-1803

Note : A aussi traduit de l'anglais en français et écrit en latin
Abbé. - Apologiste

Autres formes du nom : Antonius Guénée (1717-1803)
Aaron Mathathaï (1717-1803)

ISNI : ISNI 0000 0001 2125 0808 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315054460


"La Religion chrétienne démontrée par la conversion et
l'apostolat de saint Paul. [Traduit de l'anglais de
George Lyttelton, par l'abbé Guénée.] Les Témoins de
la résurrection de Jésus-Christ examinés et jugés
selon les règles du barreau. [Traduit de l'anglais de
Thomas Sherlock, par Abraham Le Moine.]"
(1829) 
de George Lyttelton et autre(s) 
avec Antoine Guénée (1717-1803) comme Traducteur 

 "La Religion chrétienne démontrée par la conversion et
l'apostolat de saint Paul, ouvrage traduit de l'anglais de
milord George Lyttelton, avec deux discours sur
l'excellence intrinsèque de l'Écriture sainte, traduits de
l'anglais de M. Jérémie Seed, par M. l'abbé Guénée,
suivie des Observations sur l'histoire et sur les preuves
de la résurrection de Jésus-Christ, traduites de
l'anglais de M. le chevalier Gilbert West, sur la 4e
édition"
(1821) 
de George Lyttelton 
avec Antoine Guénée (1717-1803) comme Traducteur 

 

"La Religion chrétienne démontrée par la conversion et
l'apostolat de saint Paul, ouvrage traduit de l'anglais de
milord George Lyttelton, avec deux discours sur
l'excellence intrinsèque de l'Écriture sainte, traduits de
l'anglais de M. Jérémie Seed, par M. l'abbé Guénée,
suivie des Observations sur l'histoire et sur les preuves
de la résurrection de Jésus-Christ, traduites de
l'anglais de M. le chevalier Gilbert West, sur la 4e
édition"
(1821) 
de George Lyttelton 
avec Antoine Guénée (1717-1803) comme Traducteur 

 Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais, à M. de Voltaire, avec un petit commentaire,
extrait d'un plus grand, à l'usage de ceux qui lisent ses
œuvres
(1819) 

 

Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais à M. de Voltaire, avec un petit commentaire,
extrait d'un plus grand... et Mémoires sur la fertilité de
la Judée, par M. l'abbé Guénée. 8e édition...
augmentée de notes... [Par Beuchot.]
(1817) 

 Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais, a M. de Voltaire
(1817) 

 

Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et
polonais à M. de Voltaire... 7e édition... Tome I...
(1815) 

 Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais à M. de Voltaire
(1815) 

 

Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais à M. de Voltaire... [Par l'abbé A. Guénée.] 6e
édition... [Précédé d'une notice sur l'auteur.]
(1805) 

 Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonois à M. de Voltaire, avec un petit commentaire
extrait d'un plus grand
(1781) 

 

Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais à M. de Voltaire... [Par l'abbé A. Guénée.] 4e
édition... augmentée
(1781) 

 Lettres de quelques juifs portugais, allemands et
polonais à M. de Voltaire... [Par l'abbé A. Guénée.] 4e
édition... augmentée
(1776) 
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Lettres de quelques juifs portugais et allemands à M.
de Voltaire... [Par l'abbé A. Guénée.] 3e édition
augmentée
(1772) 

 Lettres de quelques juifs portugais et allemands à M.
de Voltaire, avec des réflexions critiques, etc., et un
petit commentaire extrait d'un plus grand. [Par l'abbé
Antoine Guénée.]
(1769) 

 

Lettres de quelques juifs portugais et allemands à M.
de Voltaire, avec des réflexions critiques, etc., et un
petit commentaire extrait d'un plus grand... Seconde
edition [Par l'abbé Antoine Guénée.]
(1769) 

 Les Quakers à leur frère V*** (Voltaire), lettres plus
philosophiques... que *** sur sa religion et ses livres,
etc.
(1768) 

 

Lettre du rabin Aaron Mathathaï à Guillaume Vadé,
traduite du hollandois par le lévite Joseph Ben-
Jonathan, et accompagnée de notes plus utiles
(1765) 

 Lettre du rabin Aaron Mathathaï à Guillaume Vadé,
traduite du hollandois par le lévite Joseph Ben-
Jonathan, et accompagnée de notes plus utiles
(1765) 

 

Lettre du lévite Joseph Ben-Jonathan à Guillaume
Vadé, accompagnée de notes plus utiles. [Par l'abbé
Antoine Guénée.]
(1765) 

 "Observations sur l'histoire et sur les preuves de la
résurrection de Jésus-Christ..."
(1757) 
de Gilbert West 
avec Antoine Guénée (1717-1803) comme Traducteur 

 

Serenissimo principi Ferdinando de Rohan, canonico
argentoratensi, cum theses de universa philosophia
propugnaret in collegio Sorbonae-Plessaeo. Die
Dominicâ 13a mensis julii, anno Domini 1755. Ode
(1755) 

 "La Religion chrétienne démontrée par la conversion et
l'apostolat de saint Paul..."
(1754) 
de George Lyttelton 
avec Antoine Guénée (1717-1803) comme Traducteur 

 

"La Religion chrétienne démontrée par la conversion et
l'apostolat de saint Paul, ouvrage traduit de l'anglais de
milord George Lyttelton, avec deux discours sur
l'excellence intrinsèque de l'Ecriture sainte, traduits de
l'anglais de M. Jérémie Seed"
(1754) 
de George Lyttelton 
avec Antoine Guénée (1717-1803) comme Traducteur 

 "Les Témoins de la résurrection de Jésus Christ
examinez et jugez selon les règles du barreau, pour
servir de réponse aux objections du sr Woolston"
(1753) 
de Thomas Sherlock 
avec Antoine Guénée (1717-1803) comme Éditeur scientifique 

 

Ad urbem Lutetiam, cùm rex christianissimus
Ludovicus XV sibi redditæ valetudinis
concessarumque victoriarum grates acturus beatæ
Mariæ templum solemni pompâ peteret
(1744) 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Antoine Guénée (1717-1803)" (13 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Henri-Jean-Baptiste Fabry de Moncault Autrey (comte
d', 1723-1777)

 George Lyttelton (1709-1773)  

Thomas Sherlock (1677-1761)  Gilbert West (1703-1756)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Adrien-Jean-Quentin Beuchot (1777-1851)  Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-
Lodève (1746-1809)

 

Léon-Michel Desdouits (1803-1872)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (3) 

Louis-Toussaint Cellot (1788-1869)  Antoine-Marie-Denis Méquignon (1793-1846)  

Claude-Charles Thiboust (1701-1757)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur prétendu du texte (1) 

Voltaire (1694-1778)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dédicataire (1) 

Paris  
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Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Nicolas Caron (1719-1768)  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  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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