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Langue : Français
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Ambroise Rendu (1778-1860) : œuvres (68 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (68) 

"Vie d'Agricola"
(0098) 
de Tacite 
avec Ambroise Rendu (1778-1860) comme Traducteur 

 Histoire de l'Europe et particulièrement de la France
depuis 1610 jusqu'en 1789
(1884) 

 

Cours de pédagogie, ou Principes d'éducation publique
à l'usage des élèves des écoles normales et des
instituteurs primaires
(1877) 

 ""Excerpta e Tacito", ou Morceaux de Tacite, suivis de
la Vie d'Agricola et des Moeurs des Germains... Avec
des sommaires et des notes en français par M.
Ambroise Rendu,..."
(1859) 
de Tacite 
avec Ambroise Rendu (1778-1860) comme Éditeur scientifique 

 

A S. M. l'empereur des Français en son conseil d'État
(1858) 

 "Nouvelle traduction des Psaumes sur le texte
hébreu..."
(1858) 
avec Ambroise Rendu (1778-1860) comme Traducteur 

 

À S. M. l'Empereur des Français en son Conseil d'État.
Observations des membres du Conseil de fabrique de
la paroisse de Notre-Dame-de-La-Couture (au Mans)
relativement au projet de remaniement des
circonscriptions paroissiales
(1858) 

 Traité de morale à l'usage des écoles, par M. Ambroise
Rendu,... 4e édition
(1854) 

 

Considérations sur les écoles normales primaires de
France
(1849) 

 Essai d'instruction morale et religieuse a l'usage des
insitituteurs catholiques
(1849) 

 

La Vérité sur le décret du 17 mars 1808, mal attaqué,
mal défendu, par M. Rendu,...
(1849) 

 Réflexions sur quelques parties de notre législation
civile envisagées spécialement sous le rapport de la
religion et de la morale
(1848) 

 

Lettres à un instituteur primaire sur les droits et les
devoirs du citoyen, par M. Rendu. Première [-seconde]
lettre...
(1848) 

 Quelques réflexions sur les dons et legs faits à des
établissements publics
(1847) 
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De l'Université de France et de sa juridiction
disciplinaire, par M. Rendu,...
(1847) 

 Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1846) 

 

Code universitaire, ou Lois, statuts et règlemens de
l'Université royale de France, mis en ordre par M.
Rendu,... 2e édition
(1846) 

 De l'Association en général et spécialement de
l'association charitable des Frères des écoles
chrétiennes, par M. Rendu,... 2e édition
(1845) 

 

Petit traité de morale religieuse à l'usage des écoles
primaires, par M. Ambroise Rendu... 3e édition
(1843) 

 Traité de morale à l'usage des écoles primaires, par M.
Ambroise Rendu,... 3e édition
(1842) 

 

Quelques réflexions sur les dons et legs faits à des
établissements publics, par M. Rendu,...
(1842) 

 Petit traité de morale religieuse à l'usage des écoles
primaires, extrait d'un ouvrage publié sous le titre de
"Traité de morale", par M. Rendu (Ambroise),... Avec la
traduction italienne en regard
(1842) 

 

Cercle catholique, scientifique et littéraire.... Discours
prononcés dans la réunion du 8 avril 1842 [par MM.
Rendu et Poujoulat]
(1842) 

 De l'Instruction secondaire et spécialement des écoles
secondaires ecclésiastiques, ou de l'Alliance naturelle
du Clergé et de l'Université pour l'éducation de la
jeunesse, par M. Ambroise Rendu,...
(1842) 

 

Académie de Paris. Distribution de prix. Discours de
M. Rendu, prononcé le 17 août 1841, au collège
Stanislas
(1841) 

 Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1841) 

 

Traité de morale, par M. Rendu,...
(1840) 

 Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1839) 

 

Considérations sur les écoles normales primaires de
France
(1838) 

 Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1838) 

 

Considérations sur les écoles normales primaires de
France
(1838) 

 Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1837) 

 

Petit traité de morale religieuse à l'usage des écoles
primaires, extrait d'un ouvrage publié sous le titre de :
"Traité de morale" par M. Rendu (Ambroise),... 2e
édition
(1836) 

 Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1836) 
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Code universitaire, ou Lois, statuts et règlemens de
l'Université royale de France
(1835) 

 Traité de morale à l'usage des écoles primaires, par un
membre de l'Université
(1834) 

 

Petit traité de morale à l'usage des écoles primaires,
par un membre de l'Université [Ambroise Rendu]
(1834) 

 Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1834) 

 

Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1832) 

 Robinson dans son île, ou Abrégé des aventures de
Robinson
(1831) 

 

Observations sur la rétribution universitaire consacrée
par les lois de finances depuis 1816, par l'auteur du
Code universitaire [A. Rendu]
(1831) 

 "Observations sur la rétribution universitaire consacrée
par les lois de finances depuis 1816"
(1831) 
avec Ambroise Rendu (1778-1860) comme Autre 

 

Un mot sur l'ordre légal
(1828) 

 Un Mot sur l'Université, ou Lettre au rédacteur du
"Lycée" au sujet de l'ordonnance qui sépare
l'instruction publique du ministère des affaires
ecclésiastiques ; par M. Ambroise Rendu,... (10 janvier
1828.)
(1828) 

 

Un Mot sur l'ordre légal, par Ambroise Rendu,...
(1828) 

 Un mot sur l'Université, ou Lettre au rédacteur du
Lycée, au sujet de l'ordonnance qui sépare l'Instruction
publique du Ministère des Affaires ecclésiastiques, par
M. Ambroise Rendu,...
(1828) 

 

Code universitaire, ou Lois et statuts de l'Université
royale de France
(1827) 

 "Discours prononcé à la rentrée solennelle de la cour
des comptes, le 3 novembre 1826"
(1826) 
avec Ambroise Rendu (1778-1860) comme Autre 

 

""Excerpta e Tacito", ou Morceaux de Tacite, suivis de
la Vie d'Agricola et des Moeurs des Germains... Avec
des sommaires et des notes en français par M.
Ambroise Rendu,..."
(1822) 
de Tacite 
avec Ambroise Rendu (1778-1860) comme Éditeur scientifique 

 Essai sur l'instruction publique, et particulièrement sur
l'instruction primaire... par M. Ambroise Rendu,...
(1819) 
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De l'Instruction publique, et particulièrement des
écoles chrétiennes, modèle de tous les
perfectionnements actuels de l'instruction primaire,
par M. Ambroise Rendu,...
(1819) 

 Quelques réflexions à propos des précurseurs de
l'Ante-Christ, sur l'Université, sur la constitution
politique et religieuse de la France, sur les libertés de
l'Église gallicane, sur la réunion des cultes luthérien et
calviniste, par un membre de l'Université
(1817) 

 

Observations sur le Discours prononcé à la Chambre
des Députés dans la séance du 31 janvier 1816, par M.
Murard de Saint-Romain, concernant l'instruction
publique et l'éducation. 2e édition, augmentée d'un
Supplément contenant le parallèle des deux
Universités de France et de Turin, par M. Ambroise
Rendu,...
(1816) 

 Observations sur les développemens présentés à la
Chambre des Députés par M. de Murard de Saint-
Romain,... dans la séance du 31 janvier 1816, sur
l'instruction publique et l'éducation
(1816) 

 

Quelques Réflexions sur la rétribution universitaire,
établie par décrets, maintenue par ordonnances
royales et confirmée par une loi (le budget de 1816),
formant le 3e supplément aux Observations
concernant l'instruction publique
(1816) 

 Quelques réflexions sur la rétribution universitaire,
établie par décrets, maintenue par ordonnances
royales et confirmée par une loi (le budget de 1816),
formant le 3e supplément aux Observations
concernant l'instruction publique. Par M. Ambroise
Rendu,...
(1816) 

 

Système de l'Université de France, ou Plan d'une
éducation nationale, essentiellement monarchique et
religieuse, formant le second supplément aux
Observations sur le Discours de M. de Saint-Romain,
concernant l'instruction publique et l'éducation, par M.
Ambroise Rendu,...
(1816) 

 Système de l'Université de France, ou Plan d'une
éducation nationale, essentiellement monarchique et
religieuse, formant le 2e supplément aux Observations
sur le discours de M. de Saint-Romain,...
(1816) 

 

Premier supplément aux observations sur le discours
prononcé à la Chambre des Députés dans la séance du
31 janvier 1816, concernant l'Instruction publique et
l'éducation
(1816) 

 Un garde national à ses concitoyens
(1815) 

 

Réflexions sur quelques parties de notre législation
civile envisagées sous le rapport de la religion et de la
morale
(1814) 

 "De la Manière d'enseigner et d'étudier les belles
lettres... par Rollin. Édition stéréotype précédée de la
vie de l'auteur, accompagnée de notes historiques et
suivie d'une table générale des matières"
(1810) 
de Charles Rollin 
avec Ambroise Rendu (1778-1860) comme Éditeur scientifique 

 

Considérations sur le prêt à intérêt
(1806) 

 Cours de pédagogie, ou Principes d'éducation publique
(18..) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb333237429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb333237429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400313276
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400313276
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400313276


Parallèle de la déclaration de la chambre des
représentants avec la charte constitutionnelle de Louis
XVIII. (Signé : Ambroise Rendu. [7 juillet.])

 Des Images dans les écoles. [Signé : Ambroise Rendu.]  

Parallèle de la Déclaration de la Chambre des
Représentants avec la Charte constitutionnelle de
Louis XVIII. [Signé : Ambroise Rendu.]

 Un mot sur les Frères des écoles chrétiennes. [Signé :
Rendu.]

 

Thèmes en relation avec Ambroise Rendu (1778-1860) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (1) 

Pédagogie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ambroise Rendu (1778-1860)" (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Félix Ansart (1796-1849)  Charles Rollin (1661-1741)  

Tacite (0055?-0120?)  

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

France. Académie. Paris  Philibert Gueneau de Mussy (1776-1834)  

Ambroise Rendu (1820-1864)  

   

   

 

   

 

   

 

 
Data

 
6/7

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36449928r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36449928r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36449928r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197782b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197782b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197782b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197789r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197789r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197789r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197809j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197809j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31197809j
https://data.bnf.fr/11933049/pedagogie/
https://data.bnf.fr/11933049/pedagogie/
https://data.bnf.fr/11933049/pedagogie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933049j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933049j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933049j
https://data.bnf.fr/15288392/felix_ansart/
https://data.bnf.fr/15288392/felix_ansart/
https://data.bnf.fr/15288392/felix_ansart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152883923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152883923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152883923
https://data.bnf.fr/12731899/charles_rollin/
https://data.bnf.fr/12731899/charles_rollin/
https://data.bnf.fr/12731899/charles_rollin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12731899m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12731899m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12731899m
https://data.bnf.fr/11887667/tacite/
https://data.bnf.fr/11887667/tacite/
https://data.bnf.fr/11887667/tacite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887667z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887667z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887667z
https://data.bnf.fr/13125845/france_academie_paris/
https://data.bnf.fr/13125845/france_academie_paris/
https://data.bnf.fr/13125845/france_academie_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13125845j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13125845j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13125845j
https://data.bnf.fr/10641298/philibert_gueneau_de_mussy/
https://data.bnf.fr/10641298/philibert_gueneau_de_mussy/
https://data.bnf.fr/10641298/philibert_gueneau_de_mussy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10641298c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10641298c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10641298c
https://data.bnf.fr/12440846/ambroise_rendu/
https://data.bnf.fr/12440846/ambroise_rendu/
https://data.bnf.fr/12440846/ambroise_rendu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12440846g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12440846g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12440846g


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Daniel Defoe (1661?-1731)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11899077/daniel_defoe/
https://data.bnf.fr/11899077/daniel_defoe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118990779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118990779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118990779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12107154h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12107154h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12107154h
http://fr.dbpedia.org/resource/Ambroise_Rendu_(p%C3%A9dagogue)
http://fr.dbpedia.org/resource/Ambroise_Rendu_(p%C3%A9dagogue)
http://fr.dbpedia.org/resource/Ambroise_Rendu_(p%C3%A9dagogue)
http://www.idref.fr/029445884
http://www.idref.fr/029445884
http://www.idref.fr/029445884
http://isni.org/isni/0000000081054967
http://isni.org/isni/0000000081054967
http://isni.org/isni/0000000081054967
http://viaf.org/viaf/27096270
http://viaf.org/viaf/27096270
http://viaf.org/viaf/27096270
http://wikidata.org/entity/Q2842404
http://wikidata.org/entity/Q2842404
http://wikidata.org/entity/Q2842404
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Rendu_(p%C3%A9dagogue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Rendu_(p%C3%A9dagogue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Rendu_(p%C3%A9dagogue)
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