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Œuvres textuelles (154) 

"Histoires"
(-04..) 
de Hérodote 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "À Démonicos"
(0370) 
de Isocrate 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Poétique"
(0344) 
de Aristote 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 La leçon de lecture
(1990) 

 

"Abrégé de l'histoire naturelle"
(1980) 
de Jean Goulin 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 Les Beaux arts réduits à un même principe
(1972) 

 

Charles Batteux (1713-1780)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 06-05-1713

Mort : 14-07-1780

Note : Écrivit aussi en latin
Érudit, polygraphe. - Titulaire de la chaire de philosophie grecque et
latine au Collège de France. - Membre de l'Académie des Inscriptions
et belles-lettres (élu en 1754) et de l'Académie française (élu en
1761)

Autres formes du nom : Abbé Batteux (1713-1780)
Carolus Batteux (1713-1780)
Charles Le Batteux (1713-1780)
Abbé Ninnin (1713-1780)

ISNI : ISNI 0000 0001 0246 3111 (Informations sur l'ISNI)
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De la construction oratoire
(1972) 

 Principes de la littérature
(1967) 

 

"Apophtegmes et maximes d'Épicure"
(1937) 
de Épicure 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 Poétique de Le Batteux,...
(1866) 

 

Cours de belles-lettres ou Principes de littérature
(1861) 

 Principes abrégés de la littérature
(1839) 

 

Abrégé de l'histoire sainte
(1837) 

 Abrégé de l'histoire de France, à l'usage de l'école
militaire
(1836) 

 

Abrégé de l'histoire de France à l'usage de l'Ecole
militaire
(1834) 

 Élémens de littérature, extraits du "Cours de belles-
lettres" de M. l'abbé Batteux
(1834) 

 

Abrégé de l'histoire de France à l'usage de l'Ecole
militaire
(1833) 

 Abrégé de l'histoire de France à l'usage de l'Ecole
militaire
(1832) 

 

Abrégé de l'histoire sainte, à l'usage des élèves de
l'école militaire
(1832) 

 Abrégé de l'histoire de France, à l'usage des élèves de
l'École militaire
(1831) 

 

Abrégé de l'histoire sainte, à l'usage des élèves de
l'ancienne école royale militaire
(1831) 

 Abrégé de l'histoire de France à l'usage de l'Ecole
militaire
(1831) 

 

Élémens de littérature, extraits du "Cours de belles-
lettres" de M. l'abbé Batteux, par un professeur
(1829) 

 Élémens de littérature, extraits du "Cours de belles-
lettres" de M. l'abbé Batteux, par un professeur
(1829) 

 

"Les Quatre Poétiques"
(1829) 
de Aristote et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Éditeur scientifique 

 "Les Quatre Poétiques"
(1829) 
de Aristote et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Auteur du commentaire 

 

"Les Quatre Poétiques"
(1829) 
de Aristote et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 1re division.
Principes de littérature. Principes abrégés de la
littérature... (par l'abbé C. Batteux)
(1828) 
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Chefs-d'oeuvre d'éloquence poétique à l'usage des
jeunes orateurs, ou Discours français tirés des auteurs
tragiques les plus célèbres, suivis d'une table
raisonnée dans laquelle on définit et on indique les
différentes figures qui s'y rencontrent. Nouvelle édition
augmentée d'un supplément contenant Polyeucte,
Esther et Athalie, tragédies chrétiennes (par l'abbé C.
Batteux)
(1827) 

 Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 4e division. Abrégés
d'histoire. Abrégé de l'histoire sainte... (Extrait de
Fleury, par l'abbé C. Batteux)
(1827) 

 

Abrégé de l'histoire de France, à l'usage des élèves de
l'École royale militaire
(1827) 

 Abrégé de l'histoire de France, à l'usage des maisons
d'éducation, des collèges et des séminaires. Nouvelle
édition augmentée de tous les événemens arrivés
depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à
l'avènement de Charles X, revue, de laquelle on a
supprimé tous les passages accusés de partialité...
(1826) 

 

Abrégé de l'histoire de France, à l'usage des élèves de
l'École militaire. Nouvelle édition, augmentée de tous
les événemens arrivés depuis 1748 jusqu'en 1816...
(1824) 

 Principes de littérature, par l'abbé Batteux. Nouvelle
édition, revue avec soin par E. P. Allais, et précédée
d'une notice historique sur la vie de l'auteur
(1824) 

 

Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 1re division.
Principes de littérature. Principes abrégés de la
littérature... (par l'abbé C. Batteux)
(1823) 

 "Oeuvres complètes d'Horace"
(1823) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

"Les quatre poétiques d'Aristote, d'Horace, de Vida et
de Boileau"
(1822) 
de Aristote et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Éditeur scientifique 

 "Les quatre poétiques d'Aristote, d'Horace, de Vida et
de Boileau"
(1822) 
de Aristote et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

"Les quatre poétiques d'Aristote, d'Horace, de Vida et
de Boileau"
(1822) 
de Aristote et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Auteur du commentaire 

 Abrégé de l'histoire de France, à l'usage des élèves de
l'École royale militaire
(1822) 
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Chefs-d'oeuvre d'éloquence poétique à l'usage des
jeunes orateurs, ou Discours français tirés des auteurs
tragiques les plus célèbres, suivis d'une table
raisonnée dans laquelle on définit et on indique les
différentes figures qui s'y rencontrent. Nouvelle édition
augmentée d'un supplément contenant Polyeucte,
Esther et Athalie, tragédies chrétiennes (par l'abbé C.
Batteux)
(1821) 

 Abrégé de l'histoire de France, à l'usage des élèves de
l'École militaire. Nouvelle édition, augmentée de tous
les événemens arrivés depuis 1748 jusqu'en 1816...
(1820) 

 

Chefs-d'oeuvre d'éloquence poétique à l'usage des
jeunes orateurs, ou Discours français tirés des auteurs
tragiques les plus célèbres, suivis d'une table
raisonnée dans laquelle on définit et on indique les
différentes figures qui s'y rencontrent. Nouvelle édition
augmentée d'un supplément contenant Polyeucte,
Esther et Athalie, tragédies chrétiennes (par l'abbé C.
Batteux)
(1820) 

 Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 4e division. Abrégés
d'histoire. Abrégé de l'histoire sainte... (Extrait de
Fleury, par l'abbé C. Batteux)
(1818) 

 

Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 4e division. Abrégés
d'histoire. Abrégé de l'histoire sainte... (Extrait de
Fleury, par l'abbé C. Batteux)
(1818) 

 Abrégé de l'histoire de France, à l'usage des élèves de
l'École militaire
(1816) 

 

Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 4e division. Abrégés
d'histoire. Abrégé de l'histoire sainte... (Extrait de
Fleury, par l'abbé C. Batteux)
(1816) 

 Abrégé de l'histoire de France à l'usage des élèves de
l'École royale militaire
(1816) 

 

Chefs-d'oeuvre d'éloquence poétique... (par l'abbé C.
Batteux.) Nouvelle édition. - Supplément aux Chefs-
d'oeuvre d'éloquence poétique. Polyeucte... par Pierre
Corneille. (Esther et Athalie, par Racine.)
(1815) 

 Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 4e division. Abrégés
d'histoire. Abrégé de l'histoire sainte et
ecclésiastique... (par l'abbé C. Fleury)
(1813) 

 

Chefs-d'oeuvre d'éloquence poétique à l'usage des
jeunes orateurs
(1813) 

 Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 4e division. Abrégés
d'histoire. Abrégé de l'histoire sainte... (Extrait de
Fleury, par l'abbé C. Batteux)
(1812) 
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Abrégé de l'histoire de France, à l'usage des élèves de
l'Ecole militaire [par l'abbé C.-F.-X. Millot ou Ch.
Batteux]. Nouvelle édition, revue, corrigée et continuée
jusqu'en 1811, par M. de Propiac
(1811) 

 Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 1re division.
Principes de littérature. Principes abrégés de la
littérature... (par l'abbé C. Batteux)
(1811) 

 

Traité de la construction oratoire
(1810) 

 "Les Poésies d'Horace, traduites en françois par l'abbé
Batteux. Nouvelle édition..."
(1802) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Autre 

 

Chef-d'oeuvres d'éloquence poétique à l'usage des
jeunes orateurs, ou Discours françois tirés des auteurs
tragiques les plus célèbres ... (par l'abbé C. Batteux.)
(1801) 

 Principes de la littérature, par M. l'abbé Batteux,...
(1800) 

 

Principes de la littérature... Nouv. éd.
(1800) 

 Des Tropes et de la construction oratoire... par M. Du
Marsais et M. l'abbé Batteux
(1793) 

 

Observations sur l'Hippolyte d'Euripide et la Phèdre de
Racine...
(1786) 

 Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 4e division. Abrégés
d'histoire. Abrégé de l'histoire sainte et
ecclésiastique... (par l'abbé C. Fleury)
(1786) 

 

Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire... (par l'abbé C. Batteux). 1re division.
Principes de littérature. Principes abrégés de la
littérature... (par l'abbé C. Batteux)
(1784) 

 "Les Poésies d'Horace Trad. Batteux"
(1781) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

Chef-d'oeuvres d'éloquence poétique à l'usage des
jeunes orateurs, ou Discours françois tirés des auteurs
tragiques les plus célèbres...
(1780) 

 "Principes de métaphysique et de morale"
(1780) 
de Nicolas Bergier et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Quelques dialogues de Lucien"
(1778) 
de Lucien de Samosate 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 Specimen methodi scholasticae, in disputationibus
philosophicis
(1778) 

 

"Les poésies de Virgile"
(1778) 
de Virgile 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "Selectae ex M. Accio Plauto et Publio Terentio
comoediae"
(1778) 
de Plaute et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 
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"Fables grecques choisies"
(1778) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "Petite grammaire greque :[sic]:++"
(1778) 
de Étienne-Maurice Chompré et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Petite grammaire françoise"
(1778) 
de Étienne-Maurice Chompré et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "Petite grammaire latine"
(1778) 
de Étienne-Maurice Chompré et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus
probatissimis"
(1778) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "Traduction des modèles choisis de latinité, tirés des
meilleurs écrivains"
(1778) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Première olynthienne de Démosthène"
(1778) 
de Démosthène 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 Quatrième mémoire sur la Poétique d'Aristote, de
l'Epopée comparée avec la Tragédie et l'Histoire, par
M. l'abbé Batteux
(1778) 

 

Troisième mémoire, de la nature et des fins de la
Comédie, par M. l'abbé Batteux
(1778) 

 Premier mémoire sur la Poétique d'Aristote, de la
nature et des fins de la tragédie... (1771). - Second
mémoire sur la tragédie, pour servir de réponse à
quelques objections de M. de Rochefort, contre le
précédent mémoire (1772),...
(1778) 

 

"Extraits de l'Evangile saint Matthieu"
(1778) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "Traduction des extraits des comédies de Plaute et de
Térence, à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire"
(1778) 
de Plaute et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Abrégé de l'histoire ancienne"
(1777) 
de Claude-François-Xavier Millot 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "Abrégé de l'histoire de France, depuis Henri IV
jusqu'en 1748"
(1777) 
de Claude-François-Xavier Millot 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Abrégé de l'histoire naturelle"
(1777) 
de Jean Goulin 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "Abrégé de l'histoire romaine"
(1777) 
de Claude-François-Xavier Millot 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 
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"Les poésies d'Horace"
(1777) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Éditeur scientifique 

 Principes de logique et de grammaire générale
(1777) 

 

"Abrégé de l'histoire naturelle"
(1777) 
de Jean Goulin 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 Principes abrégés de la littérature
(1777) 

 

Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire
(1777) 

 Élémens d'arithmétique, d'algèbre, et de géométrie ;
suivis d'un traité de la sphère appliquée à la
géographie
(1777) 

 

"Abrégé de l'histoire sainte"
(1777) 
de Claude Fleury 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 "Cours d'études à l'usage des élèves de l'Ecole royale
militaire"
(1777) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts,
les moeurs, les usages, &c. des Chinois"
(1776-1814) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Éditeur scientifique 

 Principes de la littérature, par M. l'abbé Batteux,...
Nouvelle édition
(1774) 

 

Les Beaux Arts réduits à un même principe (par l'abbé
C. Batteux)
(1773) 

 Élémens de littérature, extraits du "Cours de belles-
lettres" de M. l'abbé Batteux, par un professeur
(1773) 

 

Discours prononcés dans l'Académie françoise le jeudi
IX janvier M. DCC. LXXII à la réception de M. de Bélloi
(1772) 

 "Les quatre Poëtiques"
(1771) 
de Horace et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Auteur du commentaire 

 

"Les quatre Poëtiques"
(1771) 
de Horace et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 "Les quatre Poétiques d'Aristote, d'Horace, de Vida, de
Despréaux..."
(1771) 
de Aristote 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Éditeur scientifique 

 

"Les quatre Poëtiques"
(1771) 
de Horace et autre(s) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Éditeur scientifique 

 Histoire des causes premières, ou Exposition
sommaire des pensées des philosophes sur les
principes des êtres
(1769) 
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La Morale d'Epicure tirée de ses propres écrits
(1768) 

 "Lettre d'Aristote à Alexandre sur le système du
monde, avec la traduction française et des remarques
par M. l'abbé Batteux,..."
(1768) 
de Aristote 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

"De la Nature de l'univers, avec la traduction française
et des remarques, par M. l'abbé Batteux,..."
(1768) 
de Ocellus Lucanus 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 Discours prononcés dans l'Académie françoise le jeudi
XXII décembre M. DCC. LXVIII, à la réception de M.
l'abbé de Condillac
(1768) 

 

Discours prononcés dans l'Académie françoise le... 2
décembre MDCCLXVIII à la réception de M. l'abbé de
Condillac
(1768) 

 Nouvel examen du préjugé sur l'inversion
(1767) 

 

Principes de la littérature, par M. l'abbé Batteux,...
Nouvelle édition
(1764) 

 Principes de la littérature
(1764) 

 

Principes de la littérature, par M. l'abbé Batteux,...
Nouvelle édition. T. III. [-IV.-V.]
(1764) 

 De la Construction oratoire, par M. l'abbé Batteux,...
(1763) 

 

Discours prononcés dans l'Académie françoise le jeudi
9 avril MDCCLXI, à la réception de M. l'abbé Batteux
(1761) 

 Discours prononcés dans l'Académie françoise le... 9
avril 1761 à la réception de M. l'abbé Batteux [par le
récipiendaire et par le duc de Nivernois]
(1761) 

 

"Les Poésies d'Horace/trad. en françois [par l'abbé
Charles Batteux]. - Nouv. éd."
(1760) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Éditeur scientifique 

 "Les Poësies d'Horace"
(1760) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

La morale d'Épicure, tirée de ses propres écrits
(1758) 

 Cours de belles-lettres, ou Principes de la littérature
(1755) 

 

Principes de littérature. Nouvelle édition. Tome second
[-quatrième] contenant le Cours de Belles Lettres.
Tome premier [-troisième]
(1755) 

 Principes de littérature (par l'abbé C. Batteux).
Nouvelle édition... contenant les "Beaux-Arts réduits à
un même principe", avec deux petits traités : l'un sur
l'art et l'autre sur la musique, la peinture et la poésie,
traduits de l'anglois (de James Harris)...
(1755) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322565643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35670643g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35670643g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35670643g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30401984n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30401984n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30401984n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300659903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300659903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300659903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39325574p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39325574p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39325574p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065991f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065991f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065991f


Cours de belles-lettres ou Principes de la littérature.
Nouv. éd.
(1753) 

 Cours de belles-lettres, ou Principes de la littérature
(1753) 

 

"Les Poésies d'Horace traduites en français par l'abbé
Batteux"
(1753) 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 In felicem ortum serenissimi ducis Burgundiæ oratio
gratulatoria
(1752) 

 

Traduction du discours sur la naissance de
monseigneur le duc de Bourgogne
(1752) 

 "Les Poésies d'Horace, traduites en françois"
(1750) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

"Les Poésies d'Horace, traduites en françois [par Ch.
Batteux]"
(1750) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 "Les Poësies d'Horace, traduites en françois"
(1750) 
de Horace 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

Observations de M. l'abbé Ninnin (C. Batteux),
professeur de seconde au Collège de Navarre, sur un
article du "Journal des Savants" du mois d'octobre
1750 concernant les poésies d'Horace traduites en
français
(1750) 

 De gustu veterum in studiis literarum retinendo
(1750) 

 

Les Beaux Arts réduits à un même principe (par l'abbé
C. Batteux)
(1747) 

 Cours de belles-lettres distribué par exercices
(1747) 

 

Les Beaux Arts réduits à un même principe
(1746) 

 Parallèle de la "Henriade" et du "Lutrin" avec des
Réflexions sur le remerciement de M. de Voltaire à
l'Académie française
(1746) 

 

In augustissimas serenissimi Delphini nuptias ode.
(1745) 

 "Discours sur l'histoire universelle"
(1681) 
de Jacques Bénigne Bossuet 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 

 

"Sur la nature de l'univers et de l'âme"
(-01..) 
de Timée de Locres 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 "Fables"
(-00..) 
de Phèdre 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Directeur de publication 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38735556h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38735556h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38735556h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065989w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065989w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065989w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393283845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393283845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393283845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066005s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066005s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066005s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300660064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300660064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300660064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33985824d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33985824d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33985824d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306167360
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306167360
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306167360
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36575082w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36575082w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36575082w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066008t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066008t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066008t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066002r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066002r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066002r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065932x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065932x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065932x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36060085n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36060085n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36060085n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065931k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065931k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065931k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300660095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300660095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300660095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066004f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066004f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066004f
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/15502245/330/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065973h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065973h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065973h
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/16903655/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31471056h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31471056h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31471056h
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/13320754/330/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065955k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065955k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065955k


Opuscules de M. F***  Des Tropes, ou des différents sens dans lesquels on
peut prendre un même mot dans une même langue, par
M. Du Marsais. Suivi de la Construction oratoire, par
M. l'abbé Batteux

 

Traité de la prosodie françoise  Des tropes ou Des différens sens dans lesquels on
peut prendre un même mot dans une même langue

 

Des Tropes, ou des différents sens dans lesquels on
peut prendre un même mot dans une même langue, et
de la Construction oratoire... par M. Du Marsais et M.
l'abbé Batteux

 Des tropes, ou Des différens sens dans lesquels on
peut prendre un même mot dans une même langue

 

Nouveau Manuel épistolaire, ou Modèles de lettres sur
toutes sortes de sujets, puisés dans nos meilleurs
écrivains, précédés des observations de M. l'abbé
Batteux sur le genre épistolaire, suivis de modèles de
pétitions... par M. l'abbé Cas,...

 Des tropes, ou Des différens sens dans lesquels on
peut prendre un même mot dans une même langue

 

Des tropes, ou Des différens sens dans lesquels on
peut prendre un même mot dans une même langue

 "La politique"
de Aristote 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

Traité de l'arrangement des mots...  Quaestio theologica. Quae est ista quae progreditur
electa ut sol ? Has theses... tueri conabitur Carolus
Batteux,... die decembris 31 anno... 1736... in aula
patriciana Universitatis Remensis...

 

"Maximes capitales"
de Épicure 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 "La composition stylistique"
de Denys d'Halicarnasse 
avec Charles Batteux (1713-1780) comme Traducteur 

 

Œuvres mixtes (1) 

Les Beaux-arts réduits à un même principe
(1989) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30464316g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30464316g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30464316g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30372556t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30372556t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30372556t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31034614f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31034614f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31034614f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303725575
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303725575
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303725575
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30372558h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30372558h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30372558h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470303613
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470303613
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470303613
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30201769v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30201769v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30201769v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470303675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470303675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470303675
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065943k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065943k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30065943k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30027764n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30027764n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30027764n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351537227
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351537227
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351537227
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066011q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066011q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066011q
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12409018/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12409018/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12409018/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12409018/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12409018/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12409018/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12409018/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329942713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329942713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329942713
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12480461/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12480461/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12480461/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12480461/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12480461/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12480461/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11890555/12480461/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365774845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365774845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365774845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35028071x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35028071x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35028071x


Documents sur Charles Batteux (1713-1780) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Les Beaux-arts réduits à un
même principe
(1989) 

 , Charles Batteux
(1713-1780), Paris : Aux
amateurs de livres , 1989

 Il Sistema delle arti,
Batteux e Diderot
(1987) 

 , Massimo Modica,
Palermo : Centro
internazionale studi di
estetica , 1987

 

Lo Specchio dei sistemi
Batteux e Condillac
(1984) 

 , Ivo. Torrigiani, Palermo :
Centro internationale studi
di estetica , 1984.

 

Images (1) 

Esquisse de la premere
[sic] idée du monument de
Mr l'abbé le Batteux pour
St André des Arcs
(1777) 

 , Jean-Jacques Lequeu
(1757-1826), [Entre 1777 et
1824]

 

Thèmes en relation avec Charles Batteux (1713-1780) (20 ressources dans data.bnf.fr) 

Littérature générale (5) 

Éloquence  Esthétique  

Esthétique -- 18e siècle  Littérature -- Philosophie  

Théorie littéraire  
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35028071x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35028071x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35028071x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349419826
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349419826
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349419826
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34887328v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34887328v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34887328v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40295416c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40295416c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40295416c
https://data.bnf.fr/11977588/eloquence/
https://data.bnf.fr/11977588/eloquence/
https://data.bnf.fr/11977588/eloquence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977588m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977588m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977588m
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/11965612/esthetique_--_18e_siecle/
https://data.bnf.fr/11965612/esthetique_--_18e_siecle/
https://data.bnf.fr/11965612/esthetique_--_18e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965612z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965612z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965612z
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11935351/litterature_--_philosophie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935351d
https://data.bnf.fr/11932255/theorie_litteraire/
https://data.bnf.fr/11932255/theorie_litteraire/
https://data.bnf.fr/11932255/theorie_litteraire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932255s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932255s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932255s


Philosophie (4) 

Art -- Philosophie  Esthétique  

Esthétique -- 18e siècle  Littérature -- Philosophie  

Art (4) 

Art  Art -- Philosophie  

Esthétique  Esthétique -- 18e siècle  

Auteurs (3) 

Charles Batteux (1713-1780)  Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780)  

Denis Diderot (1713-1784)  

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Urnes  

Linguistique générale (1) 

Éloquence  

Sculpture (1) 

Urnes  

Littératures (1) 

Littérature française -- 18e siècle  
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https://data.bnf.fr/11897507/etienne_bonnot_de_condillac/
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https://data.bnf.fr/11900134/denis_diderot/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900134f
https://data.bnf.fr/11978311/urnes/
https://data.bnf.fr/11978311/urnes/
https://data.bnf.fr/11978311/urnes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978311q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978311q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978311q
https://data.bnf.fr/11977588/eloquence/
https://data.bnf.fr/11977588/eloquence/
https://data.bnf.fr/11977588/eloquence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977588m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977588m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977588m
https://data.bnf.fr/11978311/urnes/
https://data.bnf.fr/11978311/urnes/
https://data.bnf.fr/11978311/urnes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978311q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978311q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978311q
https://data.bnf.fr/11981329/litterature_francaise_--_18e_siecle/
https://data.bnf.fr/11981329/litterature_francaise_--_18e_siecle/
https://data.bnf.fr/11981329/litterature_francaise_--_18e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813299
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813299


Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Batteux (1713-1780)" (48 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (24) 

Aristote (0384-0322 av. J.-C.)  Pierre Laurent de Belloy (1727-1775)  

Nicolas Bergier (1718-1790)  Nicolas Boileau (1636-1711)  

Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704)  Mathieu-Antoine Bouchaud (1719-1804)  

Étienne-Maurice Chompré (1701-1784)  Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780)  

Denys d'Halicarnasse (006.? av. J.-C.-0007?)  César Chesneau Du Marsais (1676-1756)  

Épicure (0341-0270 av. J.-C.)  Claude Fleury (1640-1723)  

Jean Goulin (1728-1799)  Horace (0065-0008 av. J.-C.)  

Isocrate (0435?-0338 av. J.-C.)  Lucien de Samosate (0125?-0192?)  

Claude-François-Xavier Millot (1726-1785)  Louis-Jules Mancini-Mazarini Nivernais (duc de,
1716-1798)

 

Ocellus Lucanus (-04..- -04..)  Phèdre (0015? av. J.-C.-0054)  

Plaute (0254-0184 av. J.-C.)  Térence (0190?-0159 av. J.-C.)  

Timée de Locres  Marco Girolamo Vida (1485-1566)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (6) 

Jean-Baptiste Coignard (1693-1768)  Jean Desaint (1692?-1776)  

Michel Lambert (1722-1787)  Jean-Luc Nyon (1740-1799)  

Charles Saillant (1716-1786)  Claude-Charles Thiboust (1701-1757)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13091331/aristote/
https://data.bnf.fr/13091331/aristote/
https://data.bnf.fr/13091331/aristote/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091331s
https://data.bnf.fr/12127784/pierre_laurent_de_belloy/
https://data.bnf.fr/12127784/pierre_laurent_de_belloy/
https://data.bnf.fr/12127784/pierre_laurent_de_belloy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127784h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127784h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127784h
https://data.bnf.fr/11891423/nicolas_bergier/
https://data.bnf.fr/11891423/nicolas_bergier/
https://data.bnf.fr/11891423/nicolas_bergier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891423j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891423j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891423j
https://data.bnf.fr/12040544/nicolas_boileau/
https://data.bnf.fr/12040544/nicolas_boileau/
https://data.bnf.fr/12040544/nicolas_boileau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120405448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120405448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120405448
https://data.bnf.fr/11893072/jacques_benigne_bossuet/
https://data.bnf.fr/11893072/jacques_benigne_bossuet/
https://data.bnf.fr/11893072/jacques_benigne_bossuet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118930724
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118930724
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118930724
https://data.bnf.fr/12170961/mathieu-antoine_bouchaud/
https://data.bnf.fr/12170961/mathieu-antoine_bouchaud/
https://data.bnf.fr/12170961/mathieu-antoine_bouchaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12170961r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12170961r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12170961r
https://data.bnf.fr/12093893/etienne-maurice_chompre/
https://data.bnf.fr/12093893/etienne-maurice_chompre/
https://data.bnf.fr/12093893/etienne-maurice_chompre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120938932
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120938932
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120938932
https://data.bnf.fr/11897507/etienne_bonnot_de_condillac/
https://data.bnf.fr/11897507/etienne_bonnot_de_condillac/
https://data.bnf.fr/11897507/etienne_bonnot_de_condillac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975071
https://data.bnf.fr/13091418/denys_d_halicarnasse/
https://data.bnf.fr/13091418/denys_d_halicarnasse/
https://data.bnf.fr/13091418/denys_d_halicarnasse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091418v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091418v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091418v
https://data.bnf.fr/11900716/cesar_chesneau_du_marsais/
https://data.bnf.fr/11900716/cesar_chesneau_du_marsais/
https://data.bnf.fr/11900716/cesar_chesneau_du_marsais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119007165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119007165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119007165
https://data.bnf.fr/13091438/epicure/
https://data.bnf.fr/13091438/epicure/
https://data.bnf.fr/13091438/epicure/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091438g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091438g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13091438g
https://data.bnf.fr/12459994/claude_fleury/
https://data.bnf.fr/12459994/claude_fleury/
https://data.bnf.fr/12459994/claude_fleury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124599940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124599940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124599940
https://data.bnf.fr/11905532/jean_goulin/
https://data.bnf.fr/11905532/jean_goulin/
https://data.bnf.fr/11905532/jean_goulin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119055322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119055322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119055322
https://data.bnf.fr/11886570/horace/
https://data.bnf.fr/11886570/horace/
https://data.bnf.fr/11886570/horace/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886570b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886570b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886570b
https://data.bnf.fr/11992002/isocrate/
https://data.bnf.fr/11992002/isocrate/
https://data.bnf.fr/11992002/isocrate/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11992002w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11992002w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11992002w
https://data.bnf.fr/11913593/lucien_de_samosate/
https://data.bnf.fr/11913593/lucien_de_samosate/
https://data.bnf.fr/11913593/lucien_de_samosate/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119135930
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119135930
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119135930
https://data.bnf.fr/12171118/claude-francois-xavier_millot/
https://data.bnf.fr/12171118/claude-francois-xavier_millot/
https://data.bnf.fr/12171118/claude-francois-xavier_millot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171118n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171118n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171118n
https://data.bnf.fr/12977027/louis-jules_mancini-mazarini_nivernais/
https://data.bnf.fr/12977027/louis-jules_mancini-mazarini_nivernais/
https://data.bnf.fr/12977027/louis-jules_mancini-mazarini_nivernais/
https://data.bnf.fr/12977027/louis-jules_mancini-mazarini_nivernais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129770275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129770275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129770275
https://data.bnf.fr/12360693/ocellus_lucanus/
https://data.bnf.fr/12360693/ocellus_lucanus/
https://data.bnf.fr/12360693/ocellus_lucanus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360693p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360693p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360693p
https://data.bnf.fr/11985800/phedre/
https://data.bnf.fr/11985800/phedre/
https://data.bnf.fr/11985800/phedre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985800x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985800x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985800x
https://data.bnf.fr/11887290/plaute/
https://data.bnf.fr/11887290/plaute/
https://data.bnf.fr/11887290/plaute/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887290c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887290c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11887290c
https://data.bnf.fr/11887689/terence/
https://data.bnf.fr/11887689/terence/
https://data.bnf.fr/11887689/terence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118876898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118876898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118876898
https://data.bnf.fr/12068072/timee_de_locres/
https://data.bnf.fr/12068072/timee_de_locres/
https://data.bnf.fr/12068072/timee_de_locres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12068072g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12068072g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12068072g
https://data.bnf.fr/12295539/marco_girolamo_vida/
https://data.bnf.fr/12295539/marco_girolamo_vida/
https://data.bnf.fr/12295539/marco_girolamo_vida/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122955398
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122955398
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122955398
https://data.bnf.fr/12264309/jean-baptiste_coignard/
https://data.bnf.fr/12264309/jean-baptiste_coignard/
https://data.bnf.fr/12264309/jean-baptiste_coignard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12264309x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12264309x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12264309x
https://data.bnf.fr/12335501/jean_desaint/
https://data.bnf.fr/12335501/jean_desaint/
https://data.bnf.fr/12335501/jean_desaint/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335501h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335501h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335501h
https://data.bnf.fr/12318433/michel_lambert/
https://data.bnf.fr/12318433/michel_lambert/
https://data.bnf.fr/12318433/michel_lambert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123184335
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123184335
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123184335
https://data.bnf.fr/12226982/jean-luc_nyon/
https://data.bnf.fr/12226982/jean-luc_nyon/
https://data.bnf.fr/12226982/jean-luc_nyon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122269829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122269829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122269829
https://data.bnf.fr/12335507/charles_saillant/
https://data.bnf.fr/12335507/charles_saillant/
https://data.bnf.fr/12335507/charles_saillant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335507k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335507k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335507k
https://data.bnf.fr/12421854/claude-charles_thiboust/
https://data.bnf.fr/12421854/claude-charles_thiboust/
https://data.bnf.fr/12421854/claude-charles_thiboust/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12421854x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12421854x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12421854x


Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (6) 

Académie française  Nicolas-Louis Achaintre (1771-1836)  

Sonia Branca-Rosoff  Pierre Chompré (1698-1760)  

Catherine-Joseph-Ferdinand Girard de Propiac
(1760?-1823)

 Jean-Rémy Mantion  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (3) 

Ambroise Firmin-Didot (1790-1876)  Richard Macnutt  

Marquise de Pompadour (1721-1764)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Pierre Chompré (1698-1760)  Jean-François de Vauvilliers (1737-1801)  

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

Jean Goulin (1728-1799)  Claude-François-Xavier Millot (1726-1785)  

Personnes ou collectivités liées en tant que donateur (1) 

André Pirro (1869-1943)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dédicataire (1) 

Louis (dauphin de France, 1729-1765)  

   

   

   

   

 

   

   

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11872851/academie_francaise/
https://data.bnf.fr/11872851/academie_francaise/
https://data.bnf.fr/11872851/academie_francaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872851q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872851q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872851q
https://data.bnf.fr/12169439/nicolas-louis_achaintre/
https://data.bnf.fr/12169439/nicolas-louis_achaintre/
https://data.bnf.fr/12169439/nicolas-louis_achaintre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121694395
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121694395
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121694395
https://data.bnf.fr/12185032/sonia_branca-rosoff/
https://data.bnf.fr/12185032/sonia_branca-rosoff/
https://data.bnf.fr/12185032/sonia_branca-rosoff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121850323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121850323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121850323
https://data.bnf.fr/12083094/pierre_chompre/
https://data.bnf.fr/12083094/pierre_chompre/
https://data.bnf.fr/12083094/pierre_chompre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120830940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120830940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120830940
https://data.bnf.fr/15588471/catherine-joseph-ferdinand_girard_de_propiac/
https://data.bnf.fr/15588471/catherine-joseph-ferdinand_girard_de_propiac/
https://data.bnf.fr/15588471/catherine-joseph-ferdinand_girard_de_propiac/
https://data.bnf.fr/15588471/catherine-joseph-ferdinand_girard_de_propiac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15588471x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15588471x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15588471x
https://data.bnf.fr/12124313/jean-remy_mantion/
https://data.bnf.fr/12124313/jean-remy_mantion/
https://data.bnf.fr/12124313/jean-remy_mantion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121243135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121243135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121243135
https://data.bnf.fr/12115435/ambroise_firmin-didot/
https://data.bnf.fr/12115435/ambroise_firmin-didot/
https://data.bnf.fr/12115435/ambroise_firmin-didot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12115435s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12115435s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12115435s
https://data.bnf.fr/12964054/richard_macnutt/
https://data.bnf.fr/12964054/richard_macnutt/
https://data.bnf.fr/12964054/richard_macnutt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129640544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129640544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129640544
https://data.bnf.fr/12052497/marquise_de_pompadour/
https://data.bnf.fr/12052497/marquise_de_pompadour/
https://data.bnf.fr/12052497/marquise_de_pompadour/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524978
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524978
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524978
https://data.bnf.fr/12083094/pierre_chompre/
https://data.bnf.fr/12083094/pierre_chompre/
https://data.bnf.fr/12083094/pierre_chompre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120830940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120830940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120830940
https://data.bnf.fr/12297613/jean-francois_de_vauvilliers/
https://data.bnf.fr/12297613/jean-francois_de_vauvilliers/
https://data.bnf.fr/12297613/jean-francois_de_vauvilliers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12297613b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12297613b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12297613b
https://data.bnf.fr/11905532/jean_goulin/
https://data.bnf.fr/11905532/jean_goulin/
https://data.bnf.fr/11905532/jean_goulin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119055322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119055322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119055322
https://data.bnf.fr/12171118/claude-francois-xavier_millot/
https://data.bnf.fr/12171118/claude-francois-xavier_millot/
https://data.bnf.fr/12171118/claude-francois-xavier_millot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171118n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171118n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12171118n
https://data.bnf.fr/11919925/andre_pirro/
https://data.bnf.fr/11919925/andre_pirro/
https://data.bnf.fr/11919925/andre_pirro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119199252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119199252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119199252
https://data.bnf.fr/15075159/louis/
https://data.bnf.fr/15075159/louis/
https://data.bnf.fr/15075159/louis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15075159f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15075159f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15075159f


Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Nicolas Caron (1719-1768)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Charles-Auguste Mallet (1807-1875)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (1) 

Charles Eisen (1720-1778)  

Voir aussi (12 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (11) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  
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