
Étienne Durand (1585-1618)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 1585

Mort : Paris, 19-07-1618

Note : Homme de lettres. - Poète ordinaire de Marie de Médicis. -
Organisateur de ballets de cour (à partir de 1608)

Autres formes du nom : Estienne Durand (1585-1618)
E. D. (1585-1618)
E. D. (1585-1618)
Durand (1585-1618)

ISNI : ISNI 0000 0000 5426 0335 (Informations sur l'ISNI)
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Étienne Durand (1585-1618) : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Le livre d'amour d'Est. Durand pour Marie de Fourcy,
marquise d'Effiat
(1907) 

 Méditations de E. D.
(1906) 

 

Discours au vrai du ballet dansé par le roi le dimanche
29e jour de janvier 1617, avec les dessins, tant des
machines et apparences différentes, que de tous les
habits et masques [par Étienne Durand, René Bordier et
Pierre Guédron]
(1617) 

 Description du ballet de Madame, soeur aisnée du Roy.
[Par Étienne Durand.]
(1615) 

 

Les Espines d'amour, où sont traitées les infortunées
Amours de Philadon et Caulisée, par Estienne Durand
(1608) 

 Les Espines d'amour, où sont traitées les infortunées
Amours de Philadon et Caulisée, par Estienne Durand
(1604) 

 

Œuvres mixtes (2) 

Poésies complètes
(1990) 

 Discours au vray du ballet dansé par le Roy, le
dimanche XXIXe jour de janvier. M. VIc. XVII
(1617) 

 

Œuvres musicales (1) 

Poètes français du 12e au 17e siècle  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31845257f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31845257f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31845257f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395896150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395896150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395896150


Documents sur Étienne Durand (1585-1618) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

The poetics of inconstancy
(1998) 

 , Hoyt Rogers, Chapel Hill
(N.C.) : North Carolina
university press , 1998

 Estienne Durand tra
manierismo e barocco
(1988) 

 , Maria Teresa Puleio,
Catania : CUECM , 1988

 

Une histoire d'amour
(1929) 

 , Jacques Bainville
(1879-1936), Paris : Éd.
des Cahiers libres , 1929

 

Thèmes en relation avec Étienne Durand (1585-1618) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Étienne Durand (1585-1618)  

Littératures (1) 

Poésie française -- 17e siècle  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Étienne Durand (1585-1618)" (15 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (5) 

Couvent Notre-Dame-des-Victoires. Paris  Hippolyte Destailleur (1822-1893)  

Louis-César de La Baume Le Blanc duc de La Vallière
(1708-1780)

 Alfred de Massa (1837-1913)  

Louis Treslon-Cauchon (1602-1662)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (3) 

Gabriel Bataille (1575-1630)  Jacques de Belleville (15..?-164.?)  

Antoine Boesset (1587-1643)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Thomas Francini (1571-1651)  Hoyt Rogers  

Roy Rosenstein  

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

René Bordier (15..-1658?)  Pierre Guédron (156.?-1620?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Yves Bonnefoy (1923-2016)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Pierre Ballard (1581?-1639)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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