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Eugène Hatin (1809-1893)
Country :

France

Language :

French

Gender :

Masculin

Birth :

08-09-1809

Death :

16-09-1893

Note :

Bibliographe. - Ancien correcteur d'imprimerie. - Fondateur du premier
journal politique à cinq centimes "La Seine" et en (1854) du
périodique "L'Union littéraire" devenu "Bulletin des sociétés savantes"

Variants of the name : Louis-Eugène Hatin (1809-1893)
Louis-Eugène Hattin (1809-1893)
ISNI :

ISNI 0000 0001 0881 7849 (Information about ISNI)

Activities of Eugène Hatin (1809-1893) (40 resources in data.bnf.fr)

Textual works (38)
Histoire politique et littéraire de la presse en France
(1967)



Bibliographie historique et critique de la presse
périodique française ou Catalogue systématique et
raisonné de tous les écrits périodiques de quelque
valeur publiés ou ayant circulé en France...
(1965)



Bibliographie historique et critique de la presse
périodique française
(1965)



Les gazettes de Hollande et la presse clandestine aux
XVIIe et XVIIIe siècles
(1964)



Bibliographie historique et critique de la presse

périodique française... Précédé d'un essai historique et
statistique sur la naissance et les progrès de la presse
périodique dans les deux mondes
(1960)

Enfin ! Théophraste Renaudot aura-t-il la statue qu'il
mérite à tant de titres !
(1892)



Paroles d'un revenant, page détachée des mémoires de 
l'historien de la presse. (Signé : Eugène Hatin. [Janvier
1889.])
(1889)

Paroles d'un revenant
(1889)



data.bnf.fr

Data

2/6

La Maison du Grand-Coq, et le bureau d'adresse,

berceau de notre premier journal "La Gazette", du Montde-piété, du Dispensaire et autres "innocentes
inventions" de Théophraste Renaudot,...
(1885)

L'Histoire, la fantaisie et la fatalité
(1884)





A propos de Théophraste Renaudot. L'histoire, la
fantaisie et la fatalité
(1884)



Théophraste Renaudot et ses "innocentes inventions"
(1883)

L'Union littéraire, moniteur universel des lettres et des
sciences. A tous les écrivains, à tous les amis des
lettres. [Signé : Eugène Hatin.]
(1872)



Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse. 
Histoire, législation, doctrine et jurisprudence,
bibliographie. 1500-1868. Guide-memento...
(1868)

Manuel théorique et pratique de la liberté de la
presse... 1500-1868... par Eugène Hatin
(1868)



La presse périodique dans les deux mondes
(1866)



Les gazettes de Hollande et la presse clandestine aux
XVIIe et XVIIIe siècles
(1865)



Tribunal de commerce de la Seine. Note pour Eugène
Hatin, auteur de l'"Histoire de la presse en France",
contre Poulet-Malassis et de Broise, imprimeurs à
Alençon et éditeurs à Paris
(1863)



Histoire politique et littéraire de la presse en France
(1859)



Histoire du journal en France
(1853)



Biographie de Robert-Houdin, par Eugène Hatin
(1852)



Histoire pittoresque des voyages en Asie,... par L.-E.
Hatin...
(1847)



Histoire pittoresque des voyages autour du monde
(1847)



"La Loire et ses bords. Guide pittoresque du voyageur
d'Orléans à Nantes et d'Orléans à Nevers par les
bateaux à vapeur... Nouvelle édition, ornée d'une carte
générale de la Loire,... et d'un charmant portrait de
Jeanne d'Arc"
(1846)



Histoire pittoresque des voyages en Amérique, par L.-E. 
Hatin...
(1847)
Histoire pittoresque des voyages en Afrique
(1847)



with Eugène Hatin (1809-1893) as Engraver
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Histoire du journal en France
(1846)



La Loire et ses bords, guide pittoresque du voyageur
d'Orléans à Nantes et d'Orléans à Nevers par les
bateaux à vapeur... Nouvelle édition ornée d'une carte
générale de la Loire... et d'un charmant portrait de
Jeanne d'Arc... Par Eugène Hatin. - La Loire, par A.
Grivot, tonnelier à Châteauneuf
(1846)



Mon ami Gustave. [Signé : Eugène Hatin.]
(1845)



"La Loire et ses bords. Guide pittoresque du voyageur
d'Orléans à Nantes et d'Orléans à Nevers par les
bateaux à vapeur... Nouvelle édition, ornée d'une carte
générale de la Loire,... et d'un charmant portrait de
Jeanne d'Arc"
(1843)



with Eugène Hatin (1809-1893) as Engraver

La Loire et ses bords, guide pittoresque du voyageur
d'Orléans à Nantes et d'Orléans à Nevers par les
bateaux à vapeur... Nouvelle édition ornée d'une carte
générale de la Loire... et d'un charmant portrait de
Jeanne d'Arc... Par Eugène Hatin. - La Loire, par A.
Grivot, tonnelier à Châteauneuf
(1843)



Histoire pittoresque des voyages dans les cinq parties
du monde,... par L.-E. Hattin ["sic"]
(1843)



Histoire pittoresque de l'Algérie,... par Eugène Hatin
(1840)



Histoire pittoresque de l'Algérie... Ouvrage orné de

portraits et de vues, avec une belle carte des régences
d'Alger, de Tunis, de Tripoli et de Maroc
(1840)

Théophraste Renaudot



Mon ami Gustave. [Signé : Eugène Hatin.]



Le journal



Le Journal, par Eugène Hatin



Bibliographie historique et critique de la presse
périodique française ou Catalogue systématique et
raisonné de tous les écrits périodiques de quelque
valeur publiés ou ayant circulé en France depuis
l'origine du journal jusqu'à nos jours,...
(1866)



Mixed works (2)
"Biographie de Robert-Houdin. - par Eugène Hatin. - [6]" 
(2005)
with Eugène Hatin (1809-1893) as Author
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Documents about Eugène Hatin (1809-1893) (1 resources in data.bnf.fr)

Books (1)
Paroles d'un revenant, page , Eugène Hatin (1809-1893), 
détachée des mémoires de Paris : Champion , 1889
l'historien de la presse.
(Signé : Eugène Hatin.
[Janvier 1889.])
(1889)

Themes related to Eugène Hatin (1809-1893) (8 resources in data.bnf.fr)

Sciences de l'information et de la documentation (2)
Bibliographie analytique



Bibliographie descriptive





Descriptions et voyages



Littérature générale (2)
Autobiographie

Authors (1)
Eugène Hatin (1809-1893)



Histoire (1)
Autobiographie
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Géographie (1)
Descriptions et voyages



Géographie du reste du monde (1)
Afrique



Authors related to "Eugène Hatin (1809-1893)" (2 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as editor (1)
France. Tribunal de commerce. Paris



Authors linked as illustrator (1)
Émile Ulm (1829-1892)

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

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général
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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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