
Activities of Augustin Théry (1796-1878) (95 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (95) 

Lettres sur la profession d'instituteur
(1882) 

 Lettres sur la profession d'instituteur
(1880) 

 

Recueil de fables choisies, de M. A. Théry,...
(1879) 

 Le Génie philosophique et littéraire de saint Augustin
en face du réalisme contemporain, par M. A. Théry,...
Troisième édition
(1878) 

 

Augustin Théry (1796-1878)

 

Land : France

Sprache : Français

Geschlecht : Masculin

Geburt : Paris (France), 15-10-1796

Tod : Paris (France), 14-03-1878

Anmerkung : Inspecteur général de l'Instruction publique. - Proviseur au Collège royal de
Versailles (Yvelines). - Recteur à Montpellier (Hérault), Rennes (Ille-et-
Vilaine), Caen (Calvados) et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). - Docteur ès
lettres et droit. - Président de l'Académie de Versailles, des Yvelines et de
l'Île-de-France et de l'Association des naturalistes des Yvelines

Andere Namen : Augustin-François Théry (1796-1878)
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L'Ecole et l'Académie palatines. Alcuin
(1878) 

 Cent fables nouvelles composées par un grand-père
pour servir à l'éducation de ses petits-enfants, par A.-F.
Théry,...
(1877) 

 

Simples lectures pour les écoles
(1877) 

 Histoire élémentaire de la littérature française, par M.
Théry,...
(1877) 

 

Histoire élémentaire de la littérature française, par M.
Théry,...
(1877) 

 Histoire élémentaire de la littérature française, par M.
Théry,...
(1875) 

 

Lettres sur la profession d'instituteur
(1874) 

 Cours abrégé de littérature, par A. Théry,... 1re partie :
Éléments d'histoire littéraire. Nouvelle édition
(1873) 

 

Projet d'une réforme dans l'enseignement des langues
anciennes
(1872) 

 Étude sur un chapitre de l'histoire du Ve siècle, par M.
Théry,...
(1870) 

 

Collège Stanislas. Distribution solennelle des prix... le
9 août 1870. Discours prononcé par M. Théry
(1870) 

 Un neveu de Fontenelle [René-François Richer, seigneur
d'Aube], par M. Théry,...
(1869) 

 

Lettres sur la profession d'institutrice
(1869) 

 Discours prononcé à la distribution solennelle des prix
du Lycée impérial Louis-le-Grand, le 7 août 1869, par
M. Théry,...
(1869) 

 

Étude d'histoire contemporaine : le réalisme dans la
littérature et dans l'art, par M. Théry,...
(1868) 

 Lycée impérial de Caen. Discours prononcés aux
distributions des prix des 9 et 11 août 1868 [par MM.
Théry, Paulmier et Chartier]
(1868) 

 

Un souvenir de collège
(1868) 

 Étude sur Jean Petit de Salisbury (XIIe siècle), par M.
A. Théry,...
(1867) 

 

Exercices littéraires, par A. Théry,...
(1867) 

 Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée
des Facultés de droit, des sciences, des lettres, de
l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de
Caen, le 15 novembre 1867, par M. A. Théry,...
(1867) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
2/7

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/cb31452916k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452916k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452916k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314528912
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314528912
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314528912
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452967g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452967g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452967g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452935v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452935v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452935v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452934h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452934h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452934h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452940f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452940f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452940f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452964f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452964f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452964f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452920t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452920t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452920t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452971q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452971q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452971q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452943g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452943g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452943g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452914w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452914w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452914w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452913j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452913j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452913j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529722
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529722
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529722
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452919m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452919m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452919m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452926w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452926w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452926w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314529126


Souvenirs littéraires [Charles Loyson], lecture faite
dans les séances de l'Académie impériale de Caen
(1865), par M. Théry,...
(1866) 

 Recherches sur la vie et les oeuvres d'une précieuse
(1866) 

 

Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée
des Facultés de droit, des sciences, des lettres, et de
l'École préparatoire de médecine et de pharmacie [de
Caen], le 15 novembre 1866, par M. Théry,...
(1866) 

 Principes de la lecture à haute voix à l'usage des cours
d'adultes et des écoles primaires
(1866) 

 

L'Art poétique de Boileau et les novateurs, par M. A.
Théry,...
(1865) 

 Un mécène au XVIIIe siècle [Titon Du Tillet], par M.
Théry,...
(1865) 

 

Souvenirs littéraires [F. Raynouard, F. Andrieux, L.
Picard, Ch. de Lacretelle], lecture faite dans les
séances de l'Académie impériale de Caen (1864), par
M. Théry,...
(1865) 

 Excursion à travers un manuscrit normand de 1720
[L'"Athènes normande" du P. Martin], par M. Théry,...
(1865) 

 

Excursion à travers un manuscrit normand de 1720
(1865) 

 Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée
des Facultés de droit, des sciences, des lettres, et de
l'École préparatoire de médecine et de pharmacie [de
Caen], le 15 novembre 1864, par M. Théry,...
(1864) 

 

Histoire critique des méthodes d'enseignement, par M.
Théry,...
(1864) 

 Les Licences poétiques de Virgile, par M. Théry,...
(1863) 

 

Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée
des Facultés de droit, des sciences et des lettres, et de
l'École de médecine [de Caen], le 15 novembre 1862,
par M. Théry,...
(1862) 

 Couronne poétique de la ville de Caen, en 1715.
Lecture faite à l'Académie, dans la séance du 23 mai
1862
(1862) 

 

Lettres sur la profession d'instituteur
(1862) 

 Pierre Patris, lecture faite en séance le 28 juin 1861,
par M. Théry,...
(1862) 

 

Couronne poétique de la ville de Caen, en 1715, lecture
faite à l'Académie, dans la séance du 23 mai 1862, par
M. Théry... [de sa traduction française d'une ode latine
du P. Sanadon.]
(1862) 

 Le Génie philosophique et littéraire de saint Augustin,
par M. A. Théry,...
(1861) 
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Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée
des Facultés de droit, des sciences et des lettres, et de
l'École de médecine [de Caen], le 15 novembre 1861,
par M. Théry,...
(1861) 

 Conseils aux mères sur les moyens de diriger et
d'instruire leurs filles
(1859) 

 

Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée
des Facultés des sciences et des lettres, et de l'École
de médecine [de Clermont], le 15 novembre 1859, par
M. Théry,...
(1859) 

 Conseils aux mères sur les moyens de diriger et
d'instruire leurs filles, par M. A. Théry,... Nouvelle
édition refondue et corrigée. Tome I[-II]
(1859) 

 

Histoire de l'éducation en France depuis le cinquième
siècle jusqu'à nos jours, par A.-F. Théry,... Tome I[-II]
(1858) 

 Discours de M. Bretignère,... Discours de M. Théry,...
[prononcés à la distribution des prix du lycée de Rouen
en 1858.]
(1858) 

 

Histoire de l'éducation en France, par M. Théry,...
(1857) 

 Tableau des littératures anciennes et modernes ou
Histoire des opinions littéraires chez les anciens et les
modernes
(1856) 

 

Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée
des Facultés des sciences et des lettres, et de l'École
de médecine [de Clermont], le 15 novembre 1856, par
M. Théry,...
(1856) 

 Exercices littéraires, par A. Théry,...
(1856) 

 

Lettres sur la profession d'instituteur
(1855) 

 Modèles de discours et allocutions pour les
distributions de prix dans les pensionnats de
demoiselles
(1855) 

 

Exercices de mémoire et de lecture, par M. A. Théry,...
et M. Ch. Dezobry,...
(1854) 

 Discours prononcé à la séance solennelle du 26
décembre 1854 pour l'installation des Facultés des
sciences et des lettres, et la rentrée de l'École
secondaire de médecine [de Clermont], par M. Théry,...
(1854) 

 

Modèles de discours et allocutions pour les
distributions de prix dans les écoles primaires des
deux sexes
(1854) 

 Notice sur l'abbé [Guillaume] Massieu, par M. Théry,...
(1854) 

 

Exercices de mémoire et de lecture
(1854) 

 Notice sur l'abbé Massieu
(1854) 
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Notice sur l'abbé [Guillaume] Massieu, par M. Théry,...
(1854) 

 Pierre Huet
(1854) 

 

Lettres sur la profession d'instituteur
(1853) 

 Modèles de discours et allocutions pour les
distributions de prix dans les lycées, collèges et autres
établissements d'instruction secondaire
(1852) 

 

Morceaux choisis des meilleurs prosateurs français du
second ordre, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, avec
une introduction et des notes... par A. Théry,...
(1851) 

 Exercices littéraires, par A. Théry,...
(1851) 

 

Cours élémentaire de littérature, par A. Théry,... 1re
partie : Éléments d'histoire littéraire
(1850) 

 Cours abrégé de littérature, par A. Théry,... 2e partie :
Éléments de littérature
(1850) 

 

Discours prononcé par M. Théry,... à la distribution des
prix du lycée de Nantes... le 12 août 1848
(1848) 

 Histoire des opinions littéraires chez les anciens et les
modernes, par M. A. Théry,... Nouvelle édition. Tome I[-
II]
(1848) 

 

Cours de littérature générale, par M. A. Théry,...
(1847) 

 Notions de philosophie, par M. A. Théry,...
(1844) 

 

Discours prononcé à la séance solennelle du 11
novembre 1844, pour la rentrée des facultés de
médecine, des sciences et des lettres, et de l'Ecole de
pharmacie
(1844) 

 Discours prononcés sur la tombe de M. Deschiens,
avocat, membre du Conseil général de Seine-et-Oise et
du Conseil municipal de la ville de Versailles [par MM.
Frémy et Théry]
(1843) 

 

Conseils aux jeunes personnes sur les moyens de
compléter leur éducation, par M. A. Théry,...
(1842) 

 Premiers conseils aux mères sur les moyens de diriger
et d'instruire leurs filles... par M. A. Théry,...
(1840) 

 

Origines du collège royal de Versailles. Notice par M.
Théry,...
(1839) 

 Origines du Collège royal de Versailles. Notice par M.
Théry,...
(1839) 

 

Origines du Collége royal de Versailles, notice par M.
Théry,...
(1839) 

 Observations du proviseur du Collége royal, [M. A.
Théry,] membre du Conseil municipal de Versailles, sur
le nouveau tracé du chemin de fer (rive droite), dans
ses rapports avec le Collége
(1838) 
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Mémoire sur l'enseignement public en France au XVIe
siècle
(1837) 

 Exercices de mémoire et de lecture, par M. A. Théry,...
et M. Ch. Dezobry,...
(1837) 

 

Conseils aux mères sur les moyens de diriger et
d'instruire elles-mêmes leurs filles, par M. A. Théry,...
Deuxième partie : éducation moyenne de dix à
quatorze ans
(1837) 

 Des questions de philosophie de littérature et d'art au
XIXe siècle. Discours prononcé le 9 octobre 1835... par
M. Théry,...
(1835) 

 

De l'Esprit et de la critique litteraires, chez les peuples
anciens et modernes
(1832) 

 De l'esprit et de la critique littéraires chez les peuples
anciens et modernes
(1832) 

 

"Conciones" français, ou Choix de discours français à
l'imitation du "Conciones" latin en usage dans les
rhétoriques, par A.-F. Théry,... Seconde édition...
(1825) 

 Précis de l'histoire d'Angleterre, depuis les premiers
temps jusqu'à nos jours, par A.-F. Théry,...
(1824) 

 

"Oeuvres complètes de Condillac"
(1821) 
von Étienne Bonnot de Condillac 
###with Augustin Théry (1796-1878) as Éditeur scientifique### 

 Choix de discours français, ou Conciones français
(1821) 

 

Institut royal de France. Académie française. Discours
qui a remporté le prix d'éloquence en 1821, au
concours proposé par l'Académie française sur cette
question : "Déterminer ce qui constitue le génie
poétique et indiquer comment il se fait reconnaître
indépendamment de la diversité des langues et des
formes de la versification, dans tous les divers genres
depuis l'épopée jusqu'à l'apologue", par A.-F. Théry,...
(1821) 

 "Oraisons funèbres de Bossuet, Fléchier et autres
orateurs, avec un discours préliminaire et des notices
par M. Dussault [et Théry]..."
(1820) 
von Jacques Bénigne Bossuet et al. 
###with Augustin Théry (1796-1878) as Éditeur scientifique### 

 

"Satires"
(00..) 
von Perse 
###with Augustin Théry (1796-1878) as Traducteur### 

 Des Questions de philosophie, de littérature et d'art au
XIXe siècle, discours prononcé le 9 octobre 1835
devant la Société des sciences morales, des lettres et
des arts de Seine-et-Oise, par M. Théry,...

 

Du Principe de l'éducation, discours prononcé le 11
janvier 1839 devant la Société des sciences morales,
lettres et arts de Seine-et-Oise, par M. Théry,...
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