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Œuvres textuelles (29) 

Le cri de l'humanité
(1842) 

 La Hiéro-sophie, ou la Philosophie sacrée. [Par
Philarmos de La Fresnaye.]
(1842) 

 

Strophes sur l'incendie qui a dévoré l'une des
florissantes villes de l'Allemagne. - Strophes sur les
malheurs de la famille de M. le contre-amiral Dumont-
Durville. [Signé : Philarmos de La Fresnaie.]
(1842) 

 L'Oraison dominicale, ou le "Pater noster", traduit en
vers français, par Philarmos de La Fresnaye
(1841) 

 

Philarmos

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 17..

Mort : 18..

Note : Pseudonyme de Marie de La Fresnaye
A aussi traduit du grec ancien et du latin en français

Autres formes du nom : M. de Philarmos
Philarmos de La Fresnaye
Philarmos de La Fresnaie
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Épithalame pour la célébration du mariage de Mgr le
duc d'Orléans et les fêtes qui auront lieu à l'occasion
de ce grand et magnifique événement. [Signé :
Philarmos de La Fresnaye.]
(1837) 

 L'infaillible triomphe de la Pologne sur l'envahissement
des Russes et de tous ses tyrans
(1831) 

 

Ode sur l'expédition d'Alger par les Français, tirée de la
formule générale de l'incantation trilogique d'Apollon...
[Signé : Philarmos. 1830.]
(1830) 

 Hymnes patriotiques : avant, pendant et après la
grande semaine de juillet 1830
(1830) 

 

Le dévoûment de Missolonghi et son apothéose,
dithyrambes en scènes dramatiques
(1828) 

 "Odéon pindarique. Première Olympique de Pindare,
traduite par Philarmos"
(1826) 
de Pindare 
avec Philarmos comme Traducteur 

 

Le magnanime dévoûment de Missolonghi
(1826) 

 Cantate symphonique et dialoguée
(1825) 

 

Le Nouvel anti-Lucrèce
(1824) 

 "Première Pythique, ode sublime de Pindare, traduite
pour la première fois en vers français par Philarmos,..."
(1820) 
de Pindare 
avec Philarmos comme Traducteur 

 

"Première Pythique, ode sublime de Pindare"
(1820) 
de Pindare 
avec Philarmos comme Traducteur 

 "Odéon pindarique. Première Olympique de Pindare,
traduite par Philarmos"
(1820) 
de Pindare 
avec Philarmos comme Traducteur 

 

"La Divine dramaturgie de l'univers, ou tableau vivant
de la sagesse de Dieu et de ses étonnantes démarches
dans les merveilles de la nature, pour éclairer l'esprit
sur le commencement, le progrès et la fin du monde,
par un philosophe grec cosmo-philarmoniste ; et
traduit par Philarmos,..."
(1816) 
avec Philarmos comme Traducteur 

 Rencontre extraordinaire. [Signé : Philarmos.] - La
Colombe d'Anacréon
(1816) 

 

"Première Pythique"
(1816) 
de Pindare 
avec Philarmos comme Traducteur 

 Lucien en belle humeur, ou Choix de ses dialogues les
plus gais, en forme de scène et en vers libres
(1816) 
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"Seconde Olympique..."
(1816) 
de Pindare 
avec Philarmos comme Traducteur 

 La Divine dramaturgie, ou tableau vivant de la sagesse
de Dieu et de ses étonnantes démarches dans les
merveilles de la nature... par un philosophe grec connu
(1816) 

 

Lucien en belle humeur, ou Choix de ses dialogues les
plus gais
(1806) 

 "Satires"
(00..) 
de Perse 
avec Philarmos comme Traducteur 

 

Épithalame pour célébrer l'hymen de l'harmonie
universelle avec le coeur humain. [Signé : Philarmos de
La Fresnaye.]

 Incantation trilogique d'Apollon, ou les Prévisions du
Dieu de la lyre éclectique pour les années 1830, 31, 32,
etc., sur le genre classique et le genre romantique.
[Signé : Augur Apollo.] Traduction d'une ode de
Pindare. [Signé : Philarmos.]

 

Incantation trilogique d'Apollon, ou les Prévisions du
Dieu de la lyre éclectique pour les années 1842, 43, 44,
etc., sur le genre classique et sur le genre romantique.
[Signé : Augur Apollo ; contresigné : Philarmos.]
Traduction d'une ode de Pindare. [Signé : Philarmos.]

 Imitation du grec de Lucien, en forme de scène et en
vers libres. Dialogue entre Mercure et Caron, sur un
des quais du Styx. [Signé : de Philarmos.]

 

Hymne héroïco-scénique et triomphale à la manière du
cygne dircéen. Le Songe du poète Philarmos sur le
beau dévouement du marin Solon

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Philarmos" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Perse (0034-0062)  Pindare (0518-0438 av. J.-C.)  

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

Gavriil Romanovič Deržavin (1743-1816)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Antoine Chassaignon (1784-185.?)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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