
Saint-Germain-Leduc (1799-18..) : œuvres (40 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (38) 

"Principes de la science sociale Tome trois"
(2017) 
de Henry Charles Carey 
avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) comme Traducteur 

 "Principes de la science sociale Tome deux"
(2016) 
de Henry Charles Carey 
avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) comme Traducteur 

 

"Principes de la science sociale Tome premier"
(2014) 
de Henry Charles Carey 
avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) comme Traducteur 

 Les campagnes de mademoiselle Thérèse Figueur
(2004) 

 

Saint-Germain-Leduc (1799-18..)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 01-01-1799

Mort : 18..

Note : Littérateur et publiciste

Autres formes du nom : Saint-Germain- Leduc (1799-18..)
Saint-Germain (1799-18..)
Pierre-Étienne-Denis Leduc (1799-18..)

ISNI : ISNI 0000 0001 1951 4966 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/date/1799/
https://data.bnf.fr/date/1799/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
http://isni.org/isni/0000000119514966
http://isni.org/isni/0000000119514966
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45235825w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45235825w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45235825w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444997251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444997251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444997251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44267020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44267020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44267020x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40001928k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40001928k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40001928k


Les campagnes de Mademoiselle Thérèse Figueur,
aujourd'hui Madame veuve Sutter, ex-dragon aux 15e et
9e régimens, de 1793 à 1815
(1989) 

 Un ancien du 15e dragons
(1936) 

 

La vraie Madame Sans-Gêne
(1894) 

 Serviteurs et commensaux de l'homme, par M. Saint-
Germain-Leduc
(1886) 

 

Serviteurs et commensaux de l'homme, par M. Saint-
Germain-Leduc
(1873) 

 Serviteurs et commensaux de l'homme, par M. Saint-
Germain-Leduc
(1868) 

 

Un mari, par Saint-Germain-Leduc
(1865) 

 "Des Rapports de l'économie publique avec la morale
et le droit, par M. Minghetti,... Traduit par M. Saint-
Germain Leduc. Précédé d'une introduction par M. H.
Passy,..."
(1863) 
de Marco Minghetti 
avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) comme Traducteur 

 

"Des Rapports de l'économie publique avec la morale
et le droit, par M. Minghetti,... Traduit par M. Saint-
Germain Leduc. Précédé d'une introduction par M. H.
Passy,..."
(1863) 
de Marco Minghetti 
avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) comme Traducteur 

 Catherine II, ou la Russie au XVIIIe siècle, scènes
historiques par Molé-Gentilhomme et Saint-Germain-
Leduc
(1861) 

 

"Principes de la science sociale, par M. H. C. Carey,...
traduits en français par MM. Saint-Germain-Leduc et
Aug. Planche"
(1861) 
de Henry Charles Carey 
avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) comme Traducteur 

 La Soeur Jeanne, par Saint-Germain-Leduc
(1861) 

 

"Philosophie du commerce, ou Esquisse d'une théorie
des profits et des prix, contenant un examen des
principes qui déterminent la valeur relative du blé, du
travail et du numéraire, par Patrick James Stirling.
Traduit par Saint-Germain-Leduc"
(1861) 
de Patrick James Stirling 
avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) comme Traducteur 

 Atlas universel physique, historique et politique de
géographie ancienne et moderne...
(1857) 
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37262641n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37262641n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37262641n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31422591m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31422591m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31422591m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314225908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314225908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314225908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281414j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281414j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281414j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30950685t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30950685t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30950685t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30950684g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30950684g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30950684g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312813984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312813984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312813984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30196468k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30196468k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30196468k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31408572c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31408572c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31408572c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32597728c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32597728c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32597728c


Conservation, assainissement et commerce des grains
(1855) 

 Catherine II, ou la Russie au XVIIIe siècle, scènes
historiques par Molé-Gentilhomme et Saint-Germain-
Leduc
(1854) 

 

Le nouvel ami des enfants
(1847) 

 Entretiens sur les voyages de découvertes
(1844) 

 

Les campagnes de Mademoiselle Thérèse Figueur,
aujourd'hui Madame Vve Sutter, ex-dragon aux 15e et
9e régimens, de 1793 à 1815
(1842) 

 Sir Richard Arkwright, ou Naissance de l'industrie
cotonnière dans la Grande-Bretagne (1760 à 1792), par
M. Saint-Germain-Leduc
(1841) 

 

Entretiens sur l'histoire moderne
(1839) 

 L'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande
(1838) 

 

Entretiens sur l'histoire du moyen âge
(1838) 

 Entretiens sur l'histoire ancienne
(1837) 

 

Meister Bernhard, oder der Dorfgelehrte,
Unterhaltungen über die Geschichte der französischen
Revolution, aus Saint-Germain's Französischen
übertragen von Benjamin Dietz
(1837) 

 Entretiens sur les voyages de découvertes
(1836) 

 

Entretiens sur l'histoire de la Révolution française
(1836) 

 Entretiens sur les inventions utiles
(1835) 

 

Entretiens sur Franklin
(1835) 

 Entretiens sur la géographie
(1834) 

 

Entretiens sur la géographie de la France
(1834) 

 Les Sergents de la Rochelle
(1834) 

 

Le Mardi-gras de Diderot [1741]
(1833) 

 "Du Drainage profond, par Josias Parkes, traduit de
l'anglais par Saint-Germain Leduc"
de Josias Parkes 
avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) comme Traducteur 

 

Œuvres mixtes (2) 

L'Italie, la Sicile, les îles Éoliennes, l'île d'Elbe, la
Sardaigne, Malte, l'ile de Calypso, etc...

 Histoire universelle des religions  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281399g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281399g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281397s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281397s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281397s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323636343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323636343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323636343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281411h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281411h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281411h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314225892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314225892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314225892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281415w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281415w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281415w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281406x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281406x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281406x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281396f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281396f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281396f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281405k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281405k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281405k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281402j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281402j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281402j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281403w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281403w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281403w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281409z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281409z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281409z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814016
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814016
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814016
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312814078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281408m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281408m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31281408m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38662869d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38662869d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38662869d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386628682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386628682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386628682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310607449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310607449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310607449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33439393x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33439393x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33439393x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334197808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334197808
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334197808


Thèmes en relation avec Saint-Germain-Leduc (1799-18..) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Économie politique -- 19e siècle  

Histoire de la France (1) 

Histoire militaire -- France -- 1789-1815  

Personnes ou collectivités en relation avec "Saint-Germain-Leduc (1799-18..)" (10

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Henry Charles Carey (1793-1879)  Auguste-Henri Dufour (1798-1865)  

Marco Minghetti (1818-1886)  Molé-Gentilhomme (1813-1856)  

Thérèse Sutter (1774-1861)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Émile Cère (1863-1932)  Hippolyte Passy (1793-1880)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Robert Ouvrard  
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https://data.bnf.fr/12545325/henry_charles_carey/
https://data.bnf.fr/12545325/henry_charles_carey/
https://data.bnf.fr/12545325/henry_charles_carey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12545325h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12545325h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12545325h
https://data.bnf.fr/15281090/auguste-henri_dufour/
https://data.bnf.fr/15281090/auguste-henri_dufour/
https://data.bnf.fr/15281090/auguste-henri_dufour/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15281090w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15281090w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15281090w
https://data.bnf.fr/12177531/marco_minghetti/
https://data.bnf.fr/12177531/marco_minghetti/
https://data.bnf.fr/12177531/marco_minghetti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177531d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177531d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177531d
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https://data.bnf.fr/12120538/therese_sutter/
https://data.bnf.fr/12120538/therese_sutter/
https://data.bnf.fr/12120538/therese_sutter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121205383
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121205383
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121205383
https://data.bnf.fr/12459851/emile_cere/
https://data.bnf.fr/12459851/emile_cere/
https://data.bnf.fr/12459851/emile_cere/
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Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Charles Dyonnet (graveur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Augustin Planche (1812?-18..?)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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