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Textual works (187) 

Roman historique du XIIIe siècle. Blanche de Sargines,
par Mme Champagnac... (J.-B.-J. Champagnac.)
(1890) 

 Le Robinson des sables du désert
(1886) 

 

L'Esclavage en Afrique, par Mirval
(1883) 

 Berthe ou Une seconde mère
(1882) 

 

La Petite reine Blanche, épisode du XIIIe siècle
(1881) 

 Voyage autour du monde d'après les nouvelles
délimitations des Etats (juillet 1878)
(1879) 

 

Jean-Baptiste-Joseph Champagnac
(1798-1858) 

 
Country : France

Language : French

Gender : Masculin

Birth : Paris (France), 01-03-1798

Death : 1858

Note : Littérateur. - Auteur de manuels pédagogiques, moraux et de récits de
voyages pour la jeunesse. - A dirigé la publication du "Dictionnaire
historique, critique et biographique universel", rédigé des dictionnaires
dans l'Encyclopédie Migne, une "Chronique du crime et de
l'innocence", une table analytique des écrits de Voltaire

Variants of the name : Jean-Baptiste-Joseph de Chantal (1798-1858)
Jean-Baptiste-Joseph de Mirval (1798-1858)
Ch. de Mirval (1798-1858)
C. H. de Mirval (1758-1858)
M. de Mirval (1758-1858)

ISNI : ISNI 0000 0001 1640 9490 (Information about ISNI)

 

   

   

   

 
Data

 
1/15

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champagnac%20Ernest%20et%20Fortunat%20Antiporta.jpg
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/date/1798/
https://data.bnf.fr/date/1798/
https://data.bnf.fr/date/1858/
https://data.bnf.fr/date/1858/
http://isni.org/isni/0000000116409490
http://isni.org/isni/0000000116409490
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302182770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302182770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302182770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925952d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925952d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925952d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925944s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925944s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925944s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359647791
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359647791
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359647791
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218276n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218276n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218276n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218318r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218318r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218318r


Berthe, ou Une seconde mère
(1876) 

 L'Orphelin de Mogador, ou Notions sur l'empire du
Maroc, par J.-B.-J. Mirval (Champagnac)
(1875) 

 

Le Robinson des sables du désert, par M. de Mirval (J.-
B.-J. Champagnac)
(1874) 

 La Ruche du Parnasse français, dédiée à la jeunesse
des deux sexes... par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac). Nouvelle édition
(1868) 

 

L'Orphelin de Mogador, ou Notions sur l'empire du
Maroc, par J.-B.-J. Mirval (Champagnac)
(1868) 

 Les premières années d'un grand homme
(1867) 

 

Les Héros chrétiens, par J.-B.-J. Champagnac
(1867) 

 Petite Histoire de France à l'usage des communautés
religieuses et des écoles primaires, par J.-B.-J. de
Chantal (Champagnac),...
(1867) 

 

Les Héros chrétiens, par J.-B.-J. Champagnac
(1866) 

 Richard Coeur-de-Lion, duc de Normandie, roi
d'Angleterre, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1865) 

 

Le Robinson des sables du désert, par M. de Mirval (J.-
B.-J. Champagnac)
(1865) 

 Le Robinson des sables du désert...
(1865) 

 

Le trésor des voyages
(1865) 

 Le Gymnase moral des jeunes personnes, par J.-B.-J.
Champagnac. Nouvelle édition revue... par un
professeur d'histoire
(1865) 

 

L'Orient, moeurs et coutumes (extrait de l'abbé
François Blanchet), par M. Champagnac
(1863) 

 Les premières Années d'un grand homme
(1863) 

 

L'Hiver au coin du feu, ou les Soirées de la villa,
ouvrage dédié à la jeunesse des deux sexes, par J.-B.-
J. Champagnac...
(1862) 

 Philippe-Auguste et son siècle...
(1862) 

 

L'Été sous les tilleuls, ou les Causeries du chalet, par
J.-B.-J. Champagnac,...
(1862) 

 Travail et industrie, ou le Pouvoir de la volonté,
histoires d'artisans, d'artistes et de négociants
devenus célèbres, par J.-B.-J. Champagnac...
(1862) 
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Ernest, ou le Petit fugitif, par J.-B.-J. de Mirval (J.-B.-J.
Champagnac)
(1862) 

 Philippe Auguste et son siècle, tableau historique et
détaillé des guerres de ce souverain, de ses conquêtes
et des grands événements survenus pendant son
règne, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1862) 

 

Ernest, ou le Petit fugitif, par J.-B.-J. de Mirval (J.-B.-J.
Champagnac)
(1861) 

 Berthe et Théodoric, ou Gozlin, évêque de Paris... par
J.-B.-J. Champagnac
(1861) 

 

L'Égypte et ses premières merveilles, par M. de Chantal
(J.-B.-J. de Champagnac)
(1861) 

 Ernest, ou le Petit fugitif, par J.-B.-J. de Mirval (J.-B.-J.
Champagnac)
(1861) 

 

La Ruche du Parnasse français, dédiée à la jeunesse
des deux sexes... par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac). Nouvelle édition
(1860) 

 Berthe et Théodoric, ou Gozlin, évêque de Paris
(1858) 

 

Voyage autour du monde
(1858) 

 Arthur et Théobald, ou la Véritable amitié, histoire
morale et intéressante du XIIe siècle, par J.-B.-J.
Champagnac,...
(1857) 

 

Le Prix d'encouragement du premier âge, ou le
Précepte et l'exemple, nouvelles, contes, histoires,
anecdotes, etc., par J.-B.-J. Champagnac...
(1857) 

 Le Prix d'encouragement de la jeunesse, musée
historique d'éducation, recueil de faits et anecdotes de
l'histoire contemporaine... par M. J.-B.-J.
Champagnac,...
(1857) 

 

La ruche du Parnasse français
(1857) 

 Le Petit chevrier du Cantal, ou les Premières années
d'un grand homme, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1857) 

 

Faits mémorables de l'histoire des Pays-Bas depuis le
seizième siècle jusqu'à nos jours
(1856) 

 Le Petit chevrier du Cantal, ou les Premières années
d'un grand homme, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1856) 

 

Le Tour du monde, ou Une fleur de chaque pays,
souvenirs historiques, caractères, types nationaux,
curiosités naturelles... etc., par J.-B.-J. Champagnac,...
(1856) 

 Arthur
(1856) 
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Émilie, ou la Petite élève de Fénélon, ouvrage dans
lequel on a mis en action les plus importans préceptes
du "Traité de l'éducation des filles" par Fénelon... par
J.-B.-J. Champagnac
(1855) 

 Le bonheur des enfants...
(1855) 

 

Le Bonheur des enfants, contes par Ch. de Mirval
(1855) 

 Travail et industrie, ou le Pouvoir de la volonté,
histoires d'artisans, d'artistes et de négociants
devenus célèbres, par J.-B.-J. Champagnac...
(1854) 

 

Le Gymnase moral des jeunes gens, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des hommes célèbres de
notre siècle... par J.-B.-J. Champagnac,...
(1854) 

 Richard Coeur-de-Lion, duc de Normandie, roi
d'Angleterre, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1854) 

 

Frère et soeur, ou les Petits jumeaux du manoir, par J.-
B. Champagnac
(1853) 

 L'Orphelin de Mogador...
(1853) 

 

La Ruche du Parnasse français, dédiée à la jeunesse
des deux sexes... par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac). Nouvelle édition
(1853) 

 Le Petit chevrier du Cantal, ou les Premières années
d'un grand homme, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1853) 

 

Le Robinson des sables du désert, ou Voyage d'un
jeune naufragé sur les côtes et dans l'intérieur de
l'Afríque... par Ch. de Mirval (J.-B.-J. Champagnac)
(1853) 

 Le petit matelot ou Voyage en Océanie
(1853) 

 

Claude, ou le Bon savoyard, par J.-B.-J. de Mirval (J.-
B.-J. Champagnac)
(1853) 

 Le Jeune Voyageur en Californie, récits instructifs et
moraux... par J.-B.-J. Champagnac
(1852) 

 

Contes orientaux, moeurs et habitudes de l'Orient
(extraits de l'abbé François Blanchet), par M.
Champagnac
(1852) 

 Henri de Lusignan, ou l'Anneau de Richard Coeur-de-
Lion, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1852) 

 

Petite Histoire de France à l'usage des communautés
religieuses et des écoles primaires, par J.-B.-J. de
Chantal (Champagnac),...
(1852) 

 Ernest et Fortunat ou Les jeunes voyageurs en Italie
(1852) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
4/15

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/cb30218228s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218228s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218228s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925938v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925938v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925938v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925937h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925937h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925937h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218314c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218314c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218314c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218240n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218240n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218240n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218295x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218295x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218295x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218236d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218236d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218236d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925947t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925947t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925947t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218193z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218193z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218193z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218267p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218267p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218267p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302183011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302183011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302183011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43526271p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43526271p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43526271p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218218g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218218g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218218g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302182561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302182561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302182561
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218219t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218219t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218219t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218249r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218249r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218249r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218273m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218273m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30218273m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925943f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925943f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31925943f


Le gymnase moral des jeunes personnes, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des femmes célèbres de
notre époque...
(1852) 

 Guillaume le Taciturne et sa dynastie, histoire des
Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième
siècle jusqu'à nos jours... accompagnée d'une
biographie des personnages mentionnés dans cette
histoire, par J.-B.-J. Champagnac...
(1852) 

 

Dictionnaire des pélerinages anciens et modernes
(1851) 

 Le Bonheur des enfants, contes par Ch. de Mirval
(1851) 

 

Philippe Auguste et son siècle, tableau historique et
détaillé des guerres de ce souverain, de ses conquêtes
et des grands événements survenus pendant son
règne, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1851) 

 La Ruche du Parnasse français, dédiée à la jeunesse
des deux sexes... par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac). Nouvelle édition
(1851) 

 

"Le Sifflet magique, ou les Enfants de Hameln, conte
revu et corrigé, avec une introduction par J.-B.-J.
Champagnac..."
(1851) 
of Gustav Nieritz 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Translator 

 Philippe-Auguste et son siècle. Tableau historique et
détaillé des guerres de ce souverain, de ses conquêtes
et des grands événements survenus pendant son règne
(1851) 

 

J. B. J. de Chantal. La civilité primaire, ou petit manuel
méthodique de la véritable politesse
(1851) 

 Les Amies de pension, traduit de l'anglais (et adapté
par J.-B.-J. Champagnac)
(1851) 

 

Émilie, ou la Petite élève de Fénélon, ouvrage dans
lequel on a mis en action les plus importans préceptes
du "Traité de l'éducation des filles" par Fénelon... par
J.-B.-J. Champagnac
(1850) 

 "Le génie de la France à diverses époques. Récits et
tableaux offerts à la jeunesse pour lui faire apprécier
les titres de gloire de la patrie"
(1850) 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Autre 

 

Frère et soeur, ou les Petits jumeaux du manoir, par J.-
B. Champagnac
(1850) 

 L'orphelin de Mogador, ou Notions sur l'empire du
Maroc
(1850) 

 

Le Voyageur de la jeunesse dans les cinq parties du
monde... par MM. Champagnac et Olivier...
(1850) 

 Claude, ou le Bon savoyard, par J.-B.-J. de Mirval (J.-
B.-J. Champagnac)
(1850) 

 

Le Génie de la France à diverses époques. Récits et
tableaux offerts à la jeunesse pour lui faire apprécier
les titres de gloire de la patrie, par J.-B.-J.
Champagnac,...
(1850) 

 Arthur et Théobald, ou la Véritable amitié, histoire
morale et intéressante du XIIe siècle, par J.-B.-J.
Champagnac,...
(1850) 
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"Auguste ou Le petit tambour d'Allemagne"
(1850) 
of Gustav Nieritz 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Translator 

 "Le Petit muet de Fribourg, ou le Pèlerin et le dragon,
histoire de la découverte de la poudre à canon,
traduction revue par J.-B.-J. Champagnac..."
(1850) 
of Gustav Nieritz 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Translator 

 

Le Prix d'encouragement de la jeunesse, musée
historique d'éducation, recueil de faits et anecdotes de
l'histoire contemporaine... par M. J.-B.-J.
Champagnac,...
(1850) 

 Dictionnaire géographique, historique, descriptif,
archéologique des pélerinages anciens et modernes et
des lieux de dévotion les plus célèbres de l'univers...
(1850) 

 

Le Robinson des sables du désert, ou Voyage d'un
jeune naufragé sur les côtes et dans l'intérieur de
l'Afríque... par Ch. de Mirval (J.-B.-J. Champagnac)
(1849) 

 Travail et industrie, ou le Pouvoir de la volonté,
histoires d'artisans, d'artistes et de négociants
devenus célèbres, par J.-B.-J. Champagnac...
(1849) 

 

Le petit matelot ou Voyage en Océanie
(1849) 

 Le Tour du monde, ou Une fleur de chaque pays,
souvenirs historiques, caractères, types nationaux,
curiosités naturelles... etc., par J.-B.-J. Champagnac,...
(1848) 

 

Les Soirées du père de famille, ou la Morale de
l'Évangile mise en action dans une suite d'anecdotes
historiques... par J.-B.-J. Champagnac...
(1847) 

 "Promenades dans Paris et description de ses
monuments anciens et modernes ; avec un résumé
historique des principaux événements dont cette
capitale de la France a été le théâtre. Par C.-H. de
Mirval. Avec gravures"
(1847) 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Autre 

 

Émilie, ou la Petite élève de Fénélon, ouvrage dans
lequel on a mis en action les plus importans préceptes
du "Traité de l'éducation des filles" par Fénelon... par
J.-B.-J. Champagnac
(1847) 

 Philippe-Auguste et son siècle. Tableau historique et
détaillé des guerres de ce souverain, de ses conquêtes
et des grands événements survenus pendant son règne
(1847) 

 

Ernest et Fortunat ou les jeunes voyageurs en Italie.
Récit descriptif et pittoresque des principales
curiosités de cette merveilleuse contrée, par C. H. de
Mirval. Nouvelle édition...
(1847) 

 Philippe Auguste et son siècle, tableau historique et
détaillé des guerres de ce souverain, de ses conquêtes
et des grands événements survenus pendant son
règne, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1847) 

 

Les matinées du printemps, ou Les récits de la
pépinière
(1847) 

 Le Gymnase moral des jeunes personnes, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des femmes célèbres de
notre siècle... par J.-B.-J. Champagnac,...
(1847) 
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Aménophis, prince égyptien de la race des Pharaons,
ou Moeurs, usages, coutumes et cérémonies
religieuses de l'ancienne Égypte, par J.-B.-J. de
Chantal (J.-B.-J. Champagnac)
(1847) 

 L'Été sous les tilleuls ou les Causeries du châlet/par J.-
B.-J. Champagnac... ; illustré de trente dessins de M.
Leroux, Bouchot et Mouilleron...
(1846) 

 

L'Eté sous les tilleuls ou les causeries du chalet, par J.-
B.-J. Champagnac,...
(1846) 

 Claude, ou le Bon savoyard, par J.-B.-J. de Mirval (J.-
B.-J. Champagnac)
(1846) 

 

L'Été sous les tilleuls ou les Causeries du chalet, par J.-
B.-J. Champagnac,... Dessins de MM. Leroux, Bouchot
et Mouilleron...
(1846) 

 L'Été sous les tilleuls, ou les Causeries du chalet, par
J.-B.-J. Champagnac,...
(1846) 

 

Henri de Lusignan, ou l'Anneau de Richard Coeur-de-
Lion, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1846) 

 Frère et soeur, ou les Petits jumeaux du manoir, par J.-
B.-J. de Mirval (J.-B.-J. Champagnac)
(1846) 

 

La Piété du coeur, ou les Emblèmes de la vie
chrétienne, méditations nouvelles sur les principaux
sujets de morale... par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac)...
(1846) 

 L'Abeille du Parnasse français, dédiée à la jeunesse
des deux sexes et lui offrant des leçons de morale et
de littérature dans un choix de pièces diverses
empruntées à nos meilleurs poètes anciens et
modernes, par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac)
(1846) 

 

Les Amies de pension, ou l'Émulation mise à profit.
Ouvrage traduit librement de l'anglais, revu et retouché,
par J.-B.-J. Champagnac,...
(1846) 

 L'Orphelin de Mogador, ou Notions sur l'empire du
Maroc, par J.-B.-J. Mirval (Champagnac)
(1846) 

 

Promenades dans Paris et description de ses
monuments anciens et modernes ; avec un résumé
historique des principaux événements dont cette
capitale de la France a été le théâtre. Par C.-H. de
Mirval
(1846) 

 Devoir et récompense, ou les Trois camarades de
pension, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1846) 

 

L'Hiver au coin du feu, ou les Soirées de la villa,
ouvrage dédié à la jeunesse des deux sexes, par J.-B.-
J. Champagnac...
(1845) 

 L'Hiver au coin du feu
(1845) 
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Arthur et Théobald, ou la Véritable amitié, histoire
morale et intéressante du XIIe siècle, par J.-B.-J.
Champagnac,...
(1845) 

 Le Robinson des sables du désert, ou Voyage d'un
jeune naufragé sur les côtes et dans l'intérieur de
l'Afríque... par Ch. de Mirval (J.-B.-J. Champagnac)
(1845) 

 

La Piété du coeur, ou les Emblèmes de la vie
chrétienne, méditations nouvelles sur les principaux
sujets de morale... par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac)...
(1845) 

 Le petit matelot ou Voyage en Océanie
(1844) 

 

Le prix d'encouragement de la jeunesse
(1844) 

 La Petite reine Blanche, ou les Pastoureaux, épisode
historique du XIIIe siècle, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1844) 

 

Le Prix d'encouragement du premier âge, ou le
Précepte et l'exemple, nouvelles, contes, histoires,
anecdotes, etc., par J.-B.-J. Champagnac...
(1844) 

 Arthur et Théobald, ou la Véritable amitié, histoire
morale et intéressante du XIIe siècle, par J.-B.-J.
Champagnac,...
(1843) 

 

Les Soirées du père de famille, ou la Morale de
l'Évangile mise en action dans une suite d'anecdotes
historiques... par J.-B.-J. Champagnac...
(1843) 

 Les Amies de pension, ou l'Émulation mise à profit.
Ouvrage traduit librement de l'anglais, revu et retouché,
par J.-B.-J. Champagnac,...
(1843) 

 

Le Gymnase moral des jeunes personnes, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des femmes célèbres de
notre siècle... par J.-B.-J. Champagnac,...
(1843) 

 La civilité des jeunes personnes
(1843) 

 

Ernest et Fortunat ou les jeunes voyageurs en Italie...
par C.-H. de Mirval. Nouvelle édition
(1843) 

 "Rosa ou l'héroïne filiale ; traduit de l'allemand par Berr.
Suivi de Natalie ou le dévouement d'une soeur ;
nouvelle, par J. B. J. de Chantal,..."
(1842) 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Autre 

 

Richard Coeur-de-Lion, duc de Normandie, roi
d'Angleterre, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1842) 

 Le Livre des âmes pieuses, ou la Vie agréable à Dieu,
méditations religieuses à l'usage des familles
chrétiennes, par J.-B.-J. de Chantal,... (Champagnac.)
(1842) 

 

Travail et industrie, ou le Pouvoir de la volonté,
histoires d'artisans, d'artistes et de négociants
devenus célèbres, par J.-B.-J. Champagnac...
(1842) 

 Émilie, ou la Petite élève de Fénélon, ouvrage dans
lequel on a mis en action les plus importans préceptes
du "Traité de l'éducation des filles" par Fénelon... par
J.-B.-J. Champagnac
(1842) 
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La Piété du coeur, ou les Emblèmes de la vie
chrétienne, méditations nouvelles sur les principaux
sujets de morale... par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac)...
(1842) 

 "La Petite société savante, ou Entretiens de quelques
enfans sur les sciences qu'ils doivent étudier plus tard,
ouvrage posthume de Mme Mallès de Beaulieu,... revu,
corrigé et augmenté par J.-B.-J. Champagnac,..."
(1842) 
of Madame Mallès de Beaulieu 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Editor 

 

La Piété du coeur, ou les Emblèmes de la vie
chrétienne, méditations nouvelles sur les principaux
sujets de morale... par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac)...
(1841) 

 Travail et industrie, ou le Pouvoir de la volonté,
histoires d'artisans, d'artistes et de négociants
devenus célèbres, par J.-B.-J. Champagnac...
(1841) 

 

"Petite histoire de France, à l'usage des communautés
religieuses et des écoles primaires"
(1840) 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Autre 

 Promenades dans Paris et description de ses
monuments anciens et modernes... par C.-H. de
Mirval...
(1840) 

 

Promenades dans Paris et description de ses
monuments anciens et modernes ; avec un résumé
historique des principaux événements dont cette
capitale de la France a été le théâtre. Par C.-H. de
Mirval. Avec gravures
(1840) 

 Petite Histoire de France à l'usage des communautés
religieuses et des écoles primaires, par J.-B.-J. de
Chantal (Champagnac),...
(1840) 

 

Devoir et récompense, ou les Trois camarades de
pension, par J.-B.-J. Champagnac,...
(1840) 

 Le Prix d'encouragement du premier âge, ou le
Précepte et l'exemple, nouvelles, contes, histoires,
anecdotes, etc., par J.-B.-J. Champagnac...
(1839) 

 

Manuel des dates en forme de dictionnaire, ou
Répertoire encyclopédique des dates historiques et
biographiques les plus importantes...
(1839) 

 Le Prix d'encouragement de la jeunesse, musée
historique d'éducation, recueil de faits et anecdotes de
l'histoire contemporaine... par M. J.-B.-J.
Champagnac,...
(1839) 

 

L'Anacharsis indien ou les voyageurs en Asie...
(1838) 

 Le petit matelot ou Voyage en Océanie
(1838) 

 

Le Robinson des sables du désert, ou Voyage d'un
jeune naufragé sur les côtes et dans l'intérieur de
l'Afríque... par Ch. de Mirval (J.-B.-J. Champagnac)
(1837) 

 L'ermite du Chimboraça ou les Jeunes voyageurs
Colombiens, voyage dans les deux Amériques...
(1837) 
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Sagesse et bonheur, ou le Toit paternel, histoire de
trois frères auvergnats... par J.-B.-J. Champagnac,...
(1837) 

 Histoire abrégée des naufrages, ou Extrait fidèle des
relations tant anciennes que récentes des naufrages et
autres sinistres maritimes... par J.-B.-J.
Champagnac,...
(1836) 

 

Le Gymnase moral des jeunes personnes, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des femmes célèbres de
notre siècle... par J.-B.-J. Champagnac,...
(1836) 

 La Civilité primaire, ou Petit manuel méthodique de la
véritable politesse, extrait du "Nouveau traité de
civilité"... livre de lecture à l'usage des petites écoles
des deux sexes, par J.-B.-J. de Chantal (J.-B.-J.
Champagnac)
(1836) 

 

Le Cook de l'enfance et de la jeunesse, ou Choix des
particularités les plus intéressantes, des détails les
plus instructifs et les plus curieux contenus dans les
relations des trois voyages de ce célèbre navigateur
autour du monde
(1836) 

 Le Gymnase moral des jeunes gens, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des hommes célèbres de
notre siècle... par J.-B.-J. Champagnac,...
(1836) 

 

Vies et aventures remarquables des plus célèbres
voyageurs modernes, ou Récit anecdotique de leurs
courses maritimes ou terrestres... par J.-B.-J. de
Chantal...
(1836) 

 Le trésor des voyages, ou Les petits correspondans,
récits instructifs et curieux de quelques jeunes
voyageurs...
(1835) 

 

Les Amies de pension, ou l'Émulation mise à profit.
Ouvrage traduit librement de l'anglais, revu et retouché,
par J.-B.-J. Champagnac,...
(1834) 

 Nouveau Traité de civilité, ou Manuel méthodique de
nos devoirs envers nos supérieurs, nos égaux et nos
inférieurs, des bienséances et usages reçus dans la
société, comprenant les divers éléments de la
politesse des moeurs et de la politesse des manières,
ouvrage par demandes et par réponses, à l'usage de la
jeunesse des deux sexes, dédié aux pères et mères,
aux instituteurs et institutrices, par J.-B.-J. de
Chantal... (Champagnac.)
(1834) 

 

"Rosa ou l'héroïne filiale ; traduit de l'allemand par Berr.
Suivi de Natalie ou le dévouement d'une soeur ;
nouvelle, par J. B. J. de Chantal,..."
(1834) 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Autre 

 "La Petite société savante, ou Entretiens de quelques
enfans sur les sciences qu'ils doivent étudier plus tard,
ouvrage posthume de Mme Mallès de Beaulieu,... revu,
corrigé et augmenté par J.-B.-J. Champagnac,..."
(1834) 
of Madame Mallès de Beaulieu 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Editor 
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Chronique du crime et de l'innocence, recueil des
événements les plus tragiques, empoisonnements,
assassinats, massacres, parricides... par J.-B.-J.
Champagnac
(1833) 

 Émilie, ou la Petite élève de Fénélon, ouvrage dans
lequel on a mis en action les plus importans préceptes
du "Traité de l'éducation des filles" par Fénelon... par
J.-B.-J. Champagnac
(1830) 

 

Les Soirées du père de famille, ou la Morale de
l'Évangile mise en action dans une suite d'anecdotes
historiques... par J.-B.-J. Champagnac...
(1829) 

 Émilie, ou La petite élève de Fénélon
(1828) 

 

"Oeuvres choisies de Clément Marot, précédées d'une
notice sur sa vie et ses ouvrages, par J.-B.-J.
Champagnac"
(1826) 
of Clément Marot 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Editor 

 Les Images, ou Scènes morales composées
d'historiettes et de petits contes mis à la portée du
jeune âge, pour servir à l'instruction et à l'amusement
des enfans qui sont bien sages, par J.-B.-J.
Champagnac...
(1826) 

 

"Oeuvres..."
(1825) 
of Antoine Hamilton 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Editor 

 Poètes français, ou Choix de poésies des auteurs du
second et du troisième ordre des XVe, XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles
(1825) 

 

Le Sacre de S. M. Charles X, ode, par J.-B.-J.
Champagnac
(1825) 

 "Oeuvres de Fontenelle"
(1825) 
of Bernard de Fontenelle 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Editor 

 

"Oeuvres choisies de Vauvenargues"
(1824) 
of Luc de Clapiers Vauvenargues 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Translator 

 Le gymnase moral des jeunes gens, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des hommes célèbres de
notre siècle...
(18..) 

 

Oeuvres complètes... Tome 70  Lettres... T. I  

Pensées de Nicole, de Port-Royal, suivies de son Traité
sur les moyens de conserver la paix avec les hommes,
et précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages,
par J.-B.-J. Champagnac

 Rosa, ou l'Héroïne filiale, traduit de l'allemand (du
chanoine Schmidt) par Berr. Suivi de Natalie, ou le
Dévouement d'une soeur, nouvelle, par J.-B.-J. de
Chantal,... (Champagnac.)

 

Rosa, ou la Piété filiale (traduit de l'allemand du
chanoine Schmidt), par Berr. - Natalie, ou le
Dévouement d'une soeur, nouvelle par J.-B.-J.
Champagnac

 Rosa, ou la Piété filiale (traduit de l'allemand du
chanoine Schmidt), par Berr. - Natalie, ou le
Dévouement d'une soeur, nouvelle par J.-B.-J.
Champagnac

 

Les enfants d'Édouard, ou Le cinquième
commandement de Dieu

 Dictionnaire de géologie  
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Rosa, ou la Piété filiale (traduit de l'allemand du
chanoine Schmidt), par Berr. - Natalie, ou le
Dévouement d'une soeur, nouvelle par J.-B.-J.
Champagnac

 L'Ami des enfants, par Berquin, précédé d'une notice
par M. J.-B.-J. Champagnac

 

Alphabet et syllabaire nouveau, livre de lecture du
premier âge... par M. de Chantal,... (J.-B.-J.
Champagnac.)

 Sept jours à Paris. Promenades pittoresques et
historiques par M. de Mirval. Nouvelle édition, revue et
complétée par un professeur d'histoire

 

Ernest et Fortunat ou les jeunes voyageurs en Italie...
par C.-H. de Mirval. Nouvelle édition

 Le Gymnase moral des jeunes gens, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des hommes célèbres de
notre siècle... par J.-B.-J. Champagnac,...

 

Le Robinson des sables du désert, ou Voyage d'un
jeune naufragé sur les côtes et dans l'intérieur de
l'Afríque... par Ch. de Mirval (J.-B.-J. Champagnac)

 Le Gymnase moral des jeunes gens, ou Nouvelles
anecdotiques relatives à des hommes célèbres de
notre siècle... par J.-B.-J. Champagnac,...

 

Nouvelle grammaire française à l'usage des enfans de
8 à 12 ans qui fréquentent les écoles primaires

 

Mixed works (5) 

Berthe et Théodoric ou Gozlin, évêque de Paris
(1855) 

 "Raphael, ou L'enfant aveugle"
(1850) 
of Gustav Nieritz 
with Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) as Translator 

 

Le Tour du monde ou une fleur de chaque pays...
(1848) 

 L'Eté sous les tilleuls ou les Causeries du châlet
(1846) 

 

Beautés de l'histoire des voyages les plus fameux
autour du monde et dans les deux hémisphères
Deuxième partie
(1836) 
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Themes related to Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858) (12 resources in

data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (3) 

Afrique  Amérique  

Asie  

Éducation (2) 

Éducation à la citoyenneté  Éducation morale  

Géographie (2) 

Pèlerinages  Voyages autour du monde  

Philosophy (1) 

Éducation morale  

Religion (1) 

Pèlerinages  

Science politique (1) 

Éducation à la citoyenneté  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940247w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940247w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940247w
https://data.bnf.fr/12647663/voyages_autour_du_monde/
https://data.bnf.fr/12647663/voyages_autour_du_monde/
https://data.bnf.fr/12647663/voyages_autour_du_monde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647663j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647663j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12647663j
https://data.bnf.fr/11957814/education_morale/
https://data.bnf.fr/11957814/education_morale/
https://data.bnf.fr/11957814/education_morale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957814g
https://data.bnf.fr/11940247/pelerinages/
https://data.bnf.fr/11940247/pelerinages/
https://data.bnf.fr/11940247/pelerinages/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940247w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940247w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940247w
https://data.bnf.fr/11956910/education_a_la_citoyennete/
https://data.bnf.fr/11956910/education_a_la_citoyennete/
https://data.bnf.fr/11956910/education_a_la_citoyennete/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569104


Anthropologie. Ethnologie (1) 

Savoir-vivre  

Géographie de l'Europe (1) 

Europe  

Persons and organizations related to "Jean-Baptiste-Joseph Champagnac (1798-1858)" (9

resources in data.bnf.fr) 

Persons and organizations related as author (6) 

Antoine Hamilton (1646?-1720)  Madame Mallès de Beaulieu (1760-1825)  

Clément Marot (1496-1544)  Gustav Nieritz (1795-1876 )  

Louis de Sivry (1813-1849)  Luc de Clapiers Vauvenargues (marquis de,
1715-1747)

 

Persons and organizations related as editor (2) 

Anatole Bordot (1833-19..?)  Jacques-Paul Migne (1800-1875)  

Persons and organizations related as illustrator (1) 

Derancourt (lithographe, 18..-18..)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933227/savoir-vivre/
https://data.bnf.fr/11933227/savoir-vivre/
https://data.bnf.fr/11933227/savoir-vivre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933227s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933227s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933227s
https://data.bnf.fr/11931301/europe/
https://data.bnf.fr/11931301/europe/
https://data.bnf.fr/11931301/europe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931301w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931301w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931301w
https://data.bnf.fr/11906786/antoine_hamilton/
https://data.bnf.fr/11906786/antoine_hamilton/
https://data.bnf.fr/11906786/antoine_hamilton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906786s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906786s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906786s
https://data.bnf.fr/12738189/madame_malles_de_beaulieu/
https://data.bnf.fr/12738189/madame_malles_de_beaulieu/
https://data.bnf.fr/12738189/madame_malles_de_beaulieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127381892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127381892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127381892
https://data.bnf.fr/11914662/clement_marot/
https://data.bnf.fr/11914662/clement_marot/
https://data.bnf.fr/11914662/clement_marot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119146627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119146627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119146627
https://data.bnf.fr/15116387/gustav_nieritz/
https://data.bnf.fr/15116387/gustav_nieritz/
https://data.bnf.fr/15116387/gustav_nieritz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15116387d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15116387d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15116387d
https://data.bnf.fr/12639639/louis_de_sivry/
https://data.bnf.fr/12639639/louis_de_sivry/
https://data.bnf.fr/12639639/louis_de_sivry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639639z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639639z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639639z
https://data.bnf.fr/12013595/luc_de_clapiers_vauvenargues/
https://data.bnf.fr/12013595/luc_de_clapiers_vauvenargues/
https://data.bnf.fr/12013595/luc_de_clapiers_vauvenargues/
https://data.bnf.fr/12013595/luc_de_clapiers_vauvenargues/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120135958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120135958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120135958
https://data.bnf.fr/14596265/anatole_bordot/
https://data.bnf.fr/14596265/anatole_bordot/
https://data.bnf.fr/14596265/anatole_bordot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145962651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145962651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145962651
https://data.bnf.fr/11916062/jacques-paul_migne/
https://data.bnf.fr/11916062/jacques-paul_migne/
https://data.bnf.fr/11916062/jacques-paul_migne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119160622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119160622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119160622
https://data.bnf.fr/14793829/derancourt/
https://data.bnf.fr/14793829/derancourt/
https://data.bnf.fr/14793829/derancourt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14793829f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14793829f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14793829f


See also (7 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (1) 

Equivalent record in Catalogue général  

On the Web (6) 

Equivalent record in Dbpedia  Equivalent record in IdRef  

Equivalent record in ISNI  Equivalent record in VIAF  

Equivalent record in Wikidata  Equivalent record in Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12180989b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12180989b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12180989b
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Baptiste-Joseph_Champagnac
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Baptiste-Joseph_Champagnac
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Baptiste-Joseph_Champagnac
http://www.idref.fr/030384702
http://www.idref.fr/030384702
http://www.idref.fr/030384702
http://isni.org/isni/0000000116409490
http://isni.org/isni/0000000116409490
http://isni.org/isni/0000000116409490
http://viaf.org/viaf/51245447
http://viaf.org/viaf/51245447
http://viaf.org/viaf/51245447
http://wikidata.org/entity/Q3163780
http://wikidata.org/entity/Q3163780
http://wikidata.org/entity/Q3163780
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Joseph_Champagnac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Joseph_Champagnac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Joseph_Champagnac
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