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Honoré Denain (1802-1867)
Country :

France

Language :

French

Gender :

Masculin

Birth :

Auneuil (Oise), 16-02-1802

Death :

25-08-1867

Note :

A aussi traduit du latin en français
Professeur de rhétorique, inspecteur d'académie. - Publiciste. Conservateur à la Bibliothèque de l'Arsenal, Paris (1844-)

Variant of the name : Jean-Baptiste-Honoré Denain (1802-1867)
ISNI :

ISNI 0000 0001 1877 5590 (Information about ISNI)

Activities of Honoré Denain (1802-1867) (11 resources in data.bnf.fr)

Textual works (11)
Le Talisman de l'adolescence, ou le Secret de la

sagesse, discours prononcé par M. Denain,... le 16 août
1861, à la distribution des prix de Mlle Léonie Lafarge,
maîtresse de pension à Chartres
(1861)

Discours prononcé par M. Denain, recteur de
l'Académie d'Eure-et-Loir à l'ouverture de la séance du
Conseil académique le 26 mai 1853
(1853)

Discours prononcé par M. le recteur de l'Académie de la 
Haute-Marne [H. Denain], le 28 août 1851, à la
distribution des prix du collège de Langres
(1851)

Académie de la Haute-Marne. Instructions adressées à 
messieurs les instituteurs des écoles primaires. [Signé
: H. Denain. 10 février 1850.]
(1850)

Académie de la Haute-Marne. Instruction adressée à

MM. les délégués cantonaux de la Haute-Marne. [Signé
: H. Denain.]
(1850)

"Méditations de S. Anselme,... traduites intégralement
pour la première fois, par H. Denain,..."
(1848)
of Anselme
with Honoré Denain (1802-1867) as Translator
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"La Passion méditée d'après les quatre évangélistes..." 
(1845)
of Louis Marchetti
with Honoré Denain (1802-1867) as Translator

Rapport sur les travaux de l'académie de Pont-Levoy,
pendant l'année scolaire 1836-1837, par H. Denain,...
(1837)



De l'Énergie morale dans les études, considérée en elle- 
même et par rapport aux tendances actuelles de la
société en France, discours prononcé dans la
distribution solennelle des prix de l'école de Pont-leVoy, le 6 août 1838, par H. Denain,...
(1838)
L'Armée française en Espagne, poëme couronné à la

Société royale des bonnes-lettres, dans sa séance du 6
février 1824... par Mr J.-B.-H. Denain
(1824)

Miscellanées ou Recueil d'articles archéologiques

publiés dans divers journaux, par M. Troche, de 1837 à
1844 [avec des articles de L. J. Guénébault et de H.
Denain, et une poésie de A. Egron]

Authors related to "Honoré Denain (1802-1867)" (3 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (2)
Anselme (saint, 1033-1109)



Authors linked as editor (1)
France. Académie. Chaumont

See also (4 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général
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Nicolas-Michel Troche (1789-18..)
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On the Web (3)
Equivalent record in IdRef
Equivalent record in VIAF
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