
François Clément (1714-1793) : œuvres (21 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (21) 

Dom François Clément, bibliothécaire des Blancs
Manteaux
(1895) 

 Dom Anselme Berthod, bollandiste
(1895) 

 

"Recueil des historiens des Gaules et de la France..."
(1867) 
de Michel-Jean-Joseph Brial et autre(s) 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 "Histoire littéraire de la France"
(1865) 
de Congrégation de Saint-Maur 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 

François Clément (1714-1793)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Bèze, Côte-d' Or, 07-04-1714

Mort : Paris, 29-03-1793

Note : Écrivit aussi en latin
Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. - Historien

Autre forme du nom : Un Religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur (1714-1793)

ISNI : ISNI 0000 0000 6629 1040 (Informations sur l'ISNI)
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"Recueil des historiens des Gaules et de la France...
Tome XII (-XIII)..."
(1847) 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 Histoire littéraire de la France où l'on traite de l'origine
et du progrès, de la décadence et du rétablissement
des sciences parmi les Gaulois & permi les
François...de tout ce qui a un rapport particulier à la
litérature [sic]... T. XI
(1841) 

 

"Histoire littéraire de la France où l'on traite de l'origine
et du progrès... T. XII"
(1830) 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des
inscriptions, des chroniques et autres anciens
monumens avant l'ère chrétienne... par un religieux de
la congrégation de Saint-Maur (Dom F. Clément),
imprimé pour la première fois... par Mr de Saint-
Allais,... et formant la première partie de la nouvelle
édition in-8°et in-4°
(1820) 

 

"L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des
inscriptions, des chroniques et autres anciens
monumens, avant l'ère chrétienne... par un religieux de
la congrégation de Saint-Maur (dom François
Clément)... mis en ordre par M. de Saint-Allais,..."
(1820) 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des
inscriptions, des chroniques et autres anciens
monumens, avant l'ère chrétienne... par un religieux de
la Congrégation de Saint-Maur [Dom F. Clément],
imprimé pour la 1ère fois sur les manuscrits des
Bénédictins, mis en ordre par Mr de Saint-Allais,...
(1820) 

 

L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des
inscriptions, des chroniques et autres anciens
monuments avant l'ère chrétienne... par un religieux de
la congrégation de Saint-Maur (Dom F. Clément),
imprimé pour la première fois... par Mr de Saint-
Allais,... et formant la première partie de la nouvelle
édition in-8°et in-4°
(1820) 

 L'art de vérifier les dates des faits historiques, des
inscriptions, des chroniques et autres anciens
monuments avant l'ère chrétienne
(1819) 

 

L'art de vérifier les dates des faits historiques, des
chartes, des chroniques et autres anciens monuments,
depuis la naissance de Notre-Seigneur
(1818) 

 L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des
chartes, des chroniques et autres anciens monuments,
depuis la naissance de Jésus-Christ, par le moyen
d'une table chronologique
(1818) 

 

"L'Art de vérifier les dates des faits historiques"
(1783) 
de Maur Dantine et autre(s) 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 "L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des
chartes, des chroniques et autres anciens monumens,
depuis la naissance de N.-S..."
(1783) 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 
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"L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des
chartes, des chroniques et autres anciens monumens,
depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen
d'une table chronologique"
(1770) 
de Maur Dantine et autre(s) 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 [Recueil de prospectus pour les 2e et 3e éditions de
l'"Art de vérifier les dates" par Dom F. Clément]
(1765) 

 

Catalogus manuscriptorum codicum Collegii
Claromontani, quem excipit catalogus mssrum domus
professae Parisiensis (autoribus Dom F. Clément et L.-
G. Oudart Feudrix de Bréquigny)
(1764) 

 "Nouveaux éclaircissemens sur l'origine et le
Pentateuque des Samaritains, par un religieux
bénédictin de la congrégation de S. Maur"
(1760) 
de Maurice Poncet 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 

"Recueil des historiens des Gaules et de la France..."
(1738) 
avec François Clément (1714-1793) comme Éditeur scientifique 

 

Documents sur François Clément (1714-1793) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueils de pièces
imprimées, 1791-1798
Saint Domingue, Journal
"Le Républicain des
colonies", printemps 1797,
no 1 à 9, 12, 15, Magasin
encyclopédique, ou Journal
des sciences, des lettres et
des arts, 1795, Tome
cinquième ]
(1791) 

 , François Marie Bottu
(1767-1827), Charles Tarbé
(1756-1804), Charles de
Chabanon (1735?-18..?) [et
autre(s)], Cap-Français,
Haïti ; Paris , 1791-1798
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Personnes ou collectivités en relation avec "François Clément (1714-1793)" (23 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (12) 

Académie des inscriptions et belles-lettres. France  Martin Bouquet (1685-1754)  

Charles Clémencet (1703-1778)  Congrégation de Saint-Maur  

Pierre-Claude-François Daunou (1761-1840)  Léopold Delisle (1826-1910)  

Auguste-Marie-Pierre Ingold (1852-1923)  Joseph Naudet (1786-1878)  

Paulin Paris (1800-1881)  Antoine Rivet de La Grange (1683-1749)  

Charles Taillandier (1706-1786)  Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Louis George Oudard Feudrix de Bréquigny
(1714-1795)

 Charles Clémencet (1703-1778)  

Congrégation de Saint-Maur  Maur Dantine (1688-1746)  

Ursin Durand (1682-1771)  Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  

Personnes ou collectivités liées en tant que continuateur (2) 

Michel-Jean-Joseph Brial (1743-1828)  Amaury Duval (1760-1838)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Guillaume-Nicolas Desprez (1713-1795)  Louis-Alexandre Jombert (1749-1811)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de lettres (1) 

Philippe-André Grandidier (1752-1787)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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