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Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1776

Mort : 30-06-1819

Note : A traduit de l'anglais en français
Homme de lettres. - Fut aussi peintre. - Collabora à la "Gazette de
France" et fut rédacteur pour la "Biographie universelle". - A écrit des
poésies, des romans, des pamphlets et des compilations historiques
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René-Jean Durdent (1776?-1819) : œuvres (76 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (73) 

Histoire littéraire et philosophique de Voltaire
(1978) 

 Beautés de l'histoire grecque, ou Tableau des
événemens qui ont immortalisé les Grecs... par
Durdent. 5e édition... revue, corrigée et augmentée par
M. le chevalier de Propiac,...
(1853) 

 

Oeuvres complètes de Michel-Ange et choix de Baccio
Bandinelli et de Daniel de Volterre. [Par R.-J. Durdent.]
(1844) 

 Beautés de l'histoire grecque, ou Tableau des
événemens qui ont immortalisé les Grecs... par
Durdent. 5e édition... revue, corrigée et augmentée par
M. le chevalier de Propiac,...
(1836) 

 

Histoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre,
terminée par le testament de ce monarque, et suivie
d'un appendice contenant la liste alphabétique des
régicides, avec de courtes notices sur la plupart
d'entre eux. Dédiée aux jeunes Français
(1833) 

 Histoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre...
(1833) 

 

Histoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre,
terminée par le fac-similé du testament de ce
monarque, et suivie d'un appendice contenant la liste
alphabétique des régicides, avec de courtes notices
sur la plupart d'entre eux... par R.-J. Durdent
(1833) 

 Histoire de la Convention nationale de France,
accompagnée d'un coup-d'oeil sur les Assemblées
constituante et législative, et de notices historiques
sur les personnages les plus remarquables qui ont
figuré à cette époque de la Révolution française, par R.-
J. Durdent,... 2e édition...
(1833) 

 

Beautés de l'histoire grecque, ou Tableau des
événemens qui ont immortalisé les Grecs... par
Durdent. 5e édition... revue, corrigée et augmentée par
M. le chevalier de Propiac,...
(1825) 

 Beautés de l'histoire de Turquie... par J.-R. Durdent...
2e édition...
(1825) 

 

Beautés de l'histoire de Suède, de Danemarck et
Norwège, ou des trois royaumes du Nord... par J.-R.
Durdent. 3e édition, revue, corrigée et augmentée par
M. F. L***...
(1825) 

 "Choix d'anecdotes anciennes et modernes, recueillies
des meilleurs auteurs... suivi d'un précis historique sur
la Révolution française, par M. Bailly. 4e édition
considérablement augmentée et mise en ordre par R.-
J. Durdent et H. Duval"
(1824) 
de Antoine Denis Bailly 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Éditeur scientifique 
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Beautés de l'histoire des Espagnes, ou Grandes
époques de cette histoire... par Madame D*** [R.-J.
Durdent]... 3e édition...
(1824) 

 Époques, ou Beautés et faits mémorables de l'histoire
de France, depuis l'origine de la monarchie jusqu'au
1er janvier 1822... par Durdent. 4e édition revue... par
M. le chevalier de Propiac,...
(1822) 

 

Époques et faits mémorables de l'histoire de Russie
depuis Rurik... jusqu'à Alexandre Ier... par J.-R.
Durdent,...
(1822) 

 "La main mystérieuse, ou Les horreurs souterraines"
(1819) 
de Augustus Jacob Crandolph 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Traducteur 

 

Bellezze della storia greca... di B. G. Durdent. Prima
traduzione italiana del C. Lor. Panf
(1819) 

 Histoire littéraire et philosophique de Voltaire
(1818) 

 

Histoire littéraire et philosophique de Voltaire
(1818) 

 Beautés de l'histoire de Turquie
(1818) 

 

Mémoires de Saint-Félix, ou Aventures d'un jeune
homme pendant la Révolution
(1818) 

 Quatre nouvelles. Lismore, ou le Minstrel écossais.
Thérésa, ou la Péruvienne. Lycoris, ou les
Enchantements de Thessalïe. Eudoxie et Stéphanos,
ou les Grecs modernes. Par R.-J. Durdent...
(1818) 

 

Histoire de la Convention nationale de France,
accompagnée d'un coup-d'oeil sur les Assemblées
constituante et législative, et de notices historiques
sur les personnages les plus remarquables qui ont
figuré à cette époque de la Révolution française, par D.
["sic"]-J. Durdent,...
(1818) 

 Le Renégat de Palerme, anecdote sicilienne, suivie de
Tché-ly, Sigismond et Bérenger, Élise et Adolphine,
anecdotes chinoise, languedocienne et parisienne, par
R.-J. Durdent...
(1818) 

 

Clémentina, ou le Cigisbéisme ["sic"], par R.-J.
Durdent...
(1818) 

 "Mémoires historiques de mon temps, contenant des
particularités remarquables sur les souverains et les
personnages les plus célèbres de l'Europe pendant une
grande partie du 18e siècle... par Sir William Wraxall.
Traduit de l'anglais sur la 2e édition, par R. J.
Durdent..."
(1817) 
de Nathaniel William Wraxall 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Traducteur 

 

Histoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre...
(1817) 

 Histoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre,
terminée par le fac-similé du testament de ce
monarque, et suivie d'un appendice contenant la liste
alphabétique des régicides, avec de courtes notices
sur la plupart d'entre eux... par R.-J. Durdent
(1817) 
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Histoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre... par
R. J. Durdent
(1817) 

 "Histoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre,
terminée par le fac-simile du testament de ce
monarque, et suivie d'un appendice contenant la liste
alphabétique des régicides, avec de courtes notices
sur la plupart d'entre eux. Dédiée aux jeunes Français"
(1817) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Autre 

 

"Angélo Guicciardini, ou Le bandit des Alpes"
(1817) 
de Sophia L. Francis 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Traducteur 

 Époques et faits mémorables de l'histoire de Russie
depuis Rurik... jusqu'à Alexandre Ier... par J.-R.
Durdent,...
(1816) 

 

Ode sur les événemens du mois de mai 1816, par R.-J.
Durdent
(1816) 

 "Cent-dix jours du règne de Louis XVIII, ou tableau
historique des événements politiques et militaires,
depuis le 20 mars jusqu'au 8 juillet 1815, jour de la
rentrée du roi dans sa capitale. Ouvrage composé
d'après les renseignements les plus authentiques"
(1815) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Autre 

 

Époques et faits mémorables de l'histoire d'Angleterre,
depuis Alfred-le-Grand jusqu'à ce jour
(1815) 

 Beautés de l'histoire des Espagnes, ou Grandes
époques de cette histoire... par M. D*** [Durdent]
(1815) 

 

Cent-dix jours du règne de Louis XVIII, ou Tableau
historique des événemens politiques et militaires,
depuis le 20 mars jusqu'au 8 juillet 1815... par R.-J.
Durdent
(1815) 

 Histoire critique du Sénat conservateur, depuis sa
création en nivôse an VIII jusqu'à sa dissolution en
avril 1814, par R.-S. ["sic"] Durdent
(1815) 

 

Époques et faits mémorables de l'histoire de France,
depuis l'origine de la monarchie jusqu'à l'arrivée de
Louis XVIII dans sa capitale... par R.-J. Durdent
(1815) 

 R.-J. Durdent. Epoques et faits mémorables de
l'Histoire de France, depuis l'origine de la monarchie
jusqu'à ce jour
(1815) 

 

Cent-dix jours du règne de Louis XVIII, ou Tableau
historique des événemens politiques et militaires,
depuis le 20 mars jusqu'au 8 juillet 1815
(1815) 

 "Époques et faits mémorables de l'histoire de France,
depuis l'origine de la monarchie jusqu'à l'arrivée de
Louis XVIII dans sa capitale,..."
(1815) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Autre 

 

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
4/9

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/cb365779987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365779987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365779987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362999095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362999095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362999095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30747389h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30747389h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30747389h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386120w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386132w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386132w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386132w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363125839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363125839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363125839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386116n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386116n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386116n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303860945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303860945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303860945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386109c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386109c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386109c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386123x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386123x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386123x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386118b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386118b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386118b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416422831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416422831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb416422831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303861081
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303861081
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303861081
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362812093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362812093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362812093


"Recueil précieux pour les historiens de ce temps, ou
choix de brochures et de pamphlets sur les
personnages et les événemens de la révolution, à dater
de la première abdication de Buonaparte jusqu'au
moment présent"
(1815) 
de Isidor Charville et autre(s) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Autre 

 Campagne de Moscow en 1812
(1814) 

 

"Batailles de Leipsick, depuis le 14 jusqu'au 19 octobre
1813, ou Récit des événemens mémorables qui ont eu
lieu dans cette ville et aux environs pendant ces cinq
journées, le tout originairement écrit en allemand par
un témoin oculaire..."
(1814) 
de Frederick Shoberl 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Traducteur 

 L'École française en 1814, ou Examen critique des
ouvrages de peinture, sculpture, architecture et
gravure, exposés au Salon du Musée royal des arts
(1814) 

 

Campagne de Moscow en 1812
(1814) 

 Campagne de Moscow en 1812
(1814) 

 

"Époques et faits mémorables de l'histoire de France,
depuis l'origine de la monarchie jusqu'à l'arrivée de
Louis XVIII dans sa capitale,..."
(1814) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Autre 

 "Narrations dramatiques ou Choix des plus beaux
morceaux de poésie dans le genre narratif, tirés des
tragiques français, avec la traduction des passages qui
y correspondent dans les auteurs anciens, et plus
particulièrement dans les trois célèbres tragiques
grecs, Eschyle, Sophocle et Euripide, le tout
accompagné de notes et observations critiques publié
par R[ené] J[ean] Durdent"
(1814) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Directeur de

publication 

 

"Batailles de Leipsick, depuis le 14 jusqu'au 19 octobre
1813, ou Récit des événements mémorables qui ont eu
lieu dans cette ville et aux environs pendant ces cinq
journées ; le tout originairement écrit en allemand par
un témoin oculaire. Traduit de l'anglais de M. Frédéric
Shoberl, sur la 8e édition, et accompagné de notes"
(1814) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Autre 

 "Narrations dramatiques ou choix des plus beaux
morceaux de poésie dans le genre narratif, tirés des
tragiques français... pub. p. R. J. Durdent"
(1814) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Éditeur scientifique 

 

Campagne de Moscou en 1812
(1814) 

 Campagne de Moscow en 1812
(1814) 
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Époques et faits mémorables de l'histoire de France,
depuis l'origine de la monarchie jusqu'à l'arrivée de
Louis XVIII dans sa capitale... par R.-J. Durdent
(1814) 

 Campagne de Moscow en 1812
(1814) 

 

Cinq nouvelles, par R.-J. Durdent,...
(1813) 

 Galerie des peintres français du Salon de 1812, ou
Coup-d'oeil critique sur leurs principaux tableaux et sur
les différens ouvrages de sculpture, architecture et
gravure
(1813) 

 

"Mercure étranger, ou Annales de la littérature
étrangère"
(1813-1816) 
de Amaury Duval 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Collaborateur 

 Adriana, of de Hartstogten van eene italiaansche
vrouw, door R.-J. Durdent, uit het fransch vertaald
(1813) 

 

Alisbelle et Rosemonde, ou les Châtelaines de
Grentemesnil, histoire du temps de la première
croisade, par R.-J. Durdent
(1813) 

 "Fanny, ou Mémoires d'une jeune orpheline et de ses
bienfaiteurs"
(1812) 
de Maria Edgeworth 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Traducteur 

 

Narrations françaises, ou Choix des meilleurs
morceaux dans tous les genres, tirés de nos plus
célèbres prosateurs, recueil... publié par R.-J. Durdent
(1812) 

 Adriana, ou les Passions d'une Italienne, par R.-J.
Durdent...
(1812) 

 

Beautés de l'histoire grecque, ou Tableau des
événemens qui ont immortalisé les Grecs... par R.-J.
Durdent...
(1812) 

 "Les orphelines de Werdenberg"
(1810) 
de Matthew Gregory Lewis et autre(s) 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Traducteur 

 

"Le tombeau mystérieux, ou Les familles de Hénarès et
d'Almanza"
(1810) 
de John Jun. Palmer 
avec René-Jean Durdent (1776?-1819) comme Traducteur 

 École florentine. Vie et oeuvre complète de Michel-
Ange Buonarotti. [Par R.-J. Durdent.]
(1809) 

 

École florentine. Vie et oeuvre complète de Daniel
Ricciarelli, dit Daniel de Volterre. [Par R.-J. Durdent.]
(1809) 

 École florentine. Vie et oeuvre complète de Baccio
Bandinelli. [Par R.-J. Durdent.]
(1809) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30386096v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30812671m
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31053611k
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Austerlitz, ou l'Europe préservée des barbares, poème
historique en deux chants, accompagné de notes, par
R.-J. Durdent
(1806) 

 Sésostris, époux et père, poème par R.-J. Durdent  

Epoques, ou beautés ou faits memorables de l'histoire
de France...

 

Œuvres mixtes (3) 

Vues et description du Jardin des plantes
(1813) 

 Vues et description du jardin du Palais-Royal
(1813) 

 

Promenades de Paris ou collection de vues
pittoresques de ses jardins publics
(1812) 

 

Thèmes en relation avec René-Jean Durdent (1776?-1819) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de la France (1) 

Paris (France)  

Autres (2) 

Grande-Bretagne -- Histoire  Paris (France) -- Palais-Royal  
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Personnes ou collectivités en relation avec "René-Jean Durdent (1776?-1819)" (12

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Antoine Denis Bailly (1749-1816?)  Augustus Jacob Crandolph (romancier, 17..-18..)  

Maria Edgeworth (1767-1849)  Sophia L. Francis (romancière, 17..-18..)  

Nathaniel William Wraxall (1751-1831)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Henri Duval (1783-1854)  France. Sénat (1800-1814)  

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

 Schwartz (graveur, 17..-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Schwartz (graveur, 17..-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Joseph Joly (1772-1840)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Jean-Gabriel Dentu (1770-1840)  
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Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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