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Œuvres textuelles (104) 

Paris en 1794 et en 1795
(2012) 

 "Mémoires inédits de Pétion et mémoires de Buzot &
de Barbaroux"
(1989) 
de Jérôme Pétion et autre(s) 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Préfacier 

 

Salon de :1861 :+mille huit cent soixante et un+
(1978) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C-A-Dauban et L. Grégoire. Histoire grecque. Cours de
5e
(1888) 

 

Charles-Aimé Dauban (1820-1876)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (France), 19-01-1820

Mort : 04-08-1876

Note : Professeur de lettres et d'histoire. - Conservateur au Cabinet des estampes,
Bibliothèque nationale, Paris (1858-1876)

ISNI : ISNI 0000 0001 2101 5525 (Informations sur l'ISNI)
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Cours complet d'enseignement secondaire spécial.
Extraits des auteurs anciens sur l'histoire grecque...
par C.-A. Dauban,... 1re année
(1888) 

 Histoire du moyen-âge particulièrement de la France
du Ve à la fin du XIIIe, 395-1270
(1888) 

 

Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire des temps
modernes, depuis la mort de Henri IV jusqu'à 1789.
Cours de rhétorique
(1887) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C-A-Dauban et L. Grégoire. Histoire du moyen-âge.
Cours de 3e. 3e éd.
(1886) 

 

Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire contemporaine,
de 1789 à la Constitution de 1875. Cours de
philosophie
(1886) 

 Récits historiques, ou Choix de lectures puisées aux
sources de l'histoire, par C.-A. Dauban,...
(1886) 

 

Histoire romaine
(1885) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire ancienne. Cours
de 6e
(1885) 

 

Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C-A-Dauban et L. Grégoire. Histoire grecque. Cours de
5e
(1885) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels...
(1885) 

 

Histoire romaine
(1885) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire contemporaine,
de 1789 à la Constitution de 1875. Cours de
philosophie
(1884) 
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Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C-A-Dauban et L. Grégoire. Histoire grecque. Cours de
5e
(1883) 

 Histoire contemporaine, de 1789 à la Constitution de
1875
(1883) 

 

Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire ancienne. Cours
de 6e
(1883) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire des temps
modernes, depuis la mort de Henri IV jusqu'à 1789.
Cours de rhétorique
(1882) 

 

Récits historiques, ou Choix de lectures puisées aux
sources de l'histoire, par C.-A. Dauban,...
(1882) 

 Histoire ancienne contenant l'histoire universelle
depuis la création du monde jusqu'aux guerres
médiques Orient et Egypte
(1882) 

 

"Cours complet d'enseignement secondaire spécial.
Extraits des auteurs anciens sur l'histoire romaine...
par C.-A. Dauban,... 2e année"
(1881) 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C-A-Dauban et L. Grégoire. Histoire grecque. Cours de
5e
(1880) 

 

Nouveau cours d'histoire... Histoire ancienne
concernant l'histoire universelle depuis la création du
monde jusqu'aux guerres médiques. Orient et Egypte.
Cours de sixième
(1880) 

 Histoire du moyen-âge
(1880) 

 

Histoire du moyen-âge et des temps modernes
particulièrement de la France du XIIIe siècle au XVIIe
siècle (1270-1610)
(1880) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire des temps
modernes, depuis la mort de Henri IV jusqu'à 1789.
Cours de rhétorique
(1879) 

 

Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire des temps
modernes, depuis la mort de Henri IV jusqu'à 1789.
Cours de rhétorique
(1878) 

 Rome ancienne, racontée par ses historiens, ses
poètes, ses orateurs et par ses monuments, précédés
de fragments sur l'Italie contemporaine. Extraits d'une
correspondance de voyage
(1876) 
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Histoire des temps modernes, depuis la mort de Henri
IV jusqu'à 1789
(1875) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C-A-Dauban et L. Grégoire. Histoire du moyen-âge.
Cours de 3e. 3e éd.
(1873) 

 

Le Fond de la société sous la Commune... par C. A.
Dauban...
(1873) 

 "Vies des hommes illustres de Rome, traduction de
Ricard. Nouvelle édition, avec des appréciations, des
notes, des médailles antiques... par M. Dauban,..."
(1873) 
de Plutarque 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 

"Vies des hommes illustres de la Grèce, traduction de
Ricard. Nouvelle édition, avec des appréciations, des
notes, des médailles antiques... et une notice sur
Plutarque, par M. Dauban,..."
(1873) 
de Plutarque 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 Le Fond de la société sous la commune décrit d'après
les documents qui constituent les archives de la
justice militaire avec des considérations critiques sur
les moeurs du temps et sur les événements qui ont
précédé la commune par C.-A. Dauban...
(1873) 

 

Le Fond de la société sous la Commune, décrit d'après
les documents qui constituent les Archives de la
justice militaire, avec des considérations critiques sur
les moeurs du temps et sur les événements qui ont
précédé la Commune, par C.-A. Dauban...
(1873) 

 Le Fond de la société sous la Commune, décrit d'après
les documents qui constituent les archives de la
justice militaire. Avec des considérations critiques sur
les moeurs du temps et sur les événements qui ont
précédé la Commune
(1873) 

 

Histoire des temps modernes particulièrement de la
France depuis l'avènement de Louis XIV jusqu'à 1815
(1872) 

 Histoire du règne de Louis-Philippe Ier et de la
seconde république (24 février 1848 au 2 décembre
1851), par C.-A. Dauban
(1872) 

 

Histoire du règne de Louis-Philippe Ier et de la 2e
république...
(1872) 

 Le collège de notre temps, souvenirs
(1871) 

 

Les prisons de Paris sous la Révolution
(1870) 

 Les prisons de Paris sous la Révolution
(1870) 

 

Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes, officiels...
Histoire romaine contenant l'histoire de Rome depuis
sa fondation jusqu'au partage définitif de l'empire
romain après Théodose. Cours de quatrième
(1870) 

 Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire. Histoire contemporaine
depuis 1815 jusqu'à nos jours. Cours de philosophie
(1870) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
4/10

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/cb45113341p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45113341p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45113341p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302226m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302226m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302226m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365772164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365772164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365772164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311253364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311253364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311253364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31125323s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31125323s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31125323s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319962498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319962498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319962498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364582143
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364582143
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364582143
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45113350n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45113350n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45113350n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36451043f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36451043f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36451043f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302199j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302199j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302199j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365730994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365730994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365730994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302239z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302239z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30302239z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450084366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450084366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450084366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303022347


La guerre comme la font les Prussiens
(1870) 

 Paris en 1794 et en 1795
(1869) 

 

Histoire du moyen-âge et des temps modernes
particulièrement de la France du XIVe siècle au milieu
du XVIIe siècle (1328-1643)
(1869) 

 Histoire du moyen-âge particulièrement de la France
du Ve siècle au XIVe siècle...
(1868) 

 

La démagogie en 1793 à Paris, ou Histoire, jour par
jour, de l'année 1793
(1868) 

 "Lettres en partie inédites de Madame Roland
(mademoiselle Phlipon) aux demoiselles Cannet
suivies des lettres... à Bosc, Servan, Lanthenas,
Robespierre, etc. et de documents inédits avec une
introduction et des notes"
(1867) 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Autre 

 

"Mme Roland. Lettres... aux demoiselles Cauvet..."
(1867) 
de Jeanne-Marie Roland de La Platière 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Préfacier 

 "Lettres inédites..."
(1867) 
de Jeanne-Marie Roland de La Platière 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 

"Lettres choisies de Mme Roland, annotées par C.-A.
Dauban..."
(1867) 
de Jeanne-Marie Roland de La Platière 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 Histoire moderne et contemporaine depuis le règne de
Louis XIV jusqu'à nos jours... par Ch.-A. Dauban,...
(1867) 

 

Récits historiques, ou Choix de lectures puisées aux
sources de l'histoire, par C.-A. Dauban,...
(1867) 

 "Lettres en parties inédites... aux demoiselles Cannet,
suivies des lettres... à Bosc, Servan, Lanthenas,
Robespierre, etc., et de documents inédits"
(1867) 
de Jeanne-Marie Roland de La Platière 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 

"Mémoires inédits de Pétion et mémoires de Buzot et
de Barbaroux"
(1866) 
de Jérôme Pétion 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Préfacier 

 Réponse à "La Vérité vraie"...
(1865) 

 

Réponse à "La vérité vraie sur la publication des
Mémoires de Mme Roland", par M. P. Faugère
(1865) 

 Nouveau cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels
(1864) 
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Étude sur Madame Roland et son temps
(1864) 

 "Mémoires de Madame Roland"
(1864) 
de Jeanne-Marie Roland de La Platière 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 

"La Vérité sur Mme Roland et sur les deux éditions de
ses Mémoires publiées simultanément"
(1864) 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Autre 

 "Mémoires de madame Roland... édition... publiée
avec des notes par C. A. Dauban..."
(1864) 
de Roland 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 

"La Vérité sur Mme Roland et sur les deux éditions de
ses Mémoires publiées simultanément"
(1864) 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Autre 

 Appendice à "La Vérité sur Mme Roland",...
(1864) 

 

La vérité sur Madame Roland et sur les deux éditions
de ses mémoires publiées simultanément
(1864) 

 La vérité sur Madame Roland et sur les deux éditions
de ses mémoires publiées simultanément
(1864) 

 

Nouveau Cours d'histoire, à l'usage des lycées et
autres établissements d'enseignement secondaire,
rédigé conformément aux programmes officiels... par
C.-A. Dauban et L. Grégoire
(1864) 

 Appendice à la Vérité sur Madame Roland et sur les
deux éditions de ses Mémoires publiées
simultanément. (Signé : C.-A. Dauban.)
(1864) 

 

Histoire contemporaine comprenant l'histoire générale
du monde, et particulièrement de la France dans ses
rapports avec les états de l'Europe...
(1864) 

 Le Salon de 1863
(1863) 

 

Récits historiques, ou Choix de lectures puisées aux
sources de l'histoire
(1863) 

 Notice sur la vie du président H. Colombel
(1863) 

 

"Vies des hommes illustres de Rome, traduction de
Ricard. Nouvelle édition, avec des appréciations, des
notes, des médailles antiques... par M. Dauban,..."
(1862) 
de Plutarque 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 "Vies des hommes illustres de la Grèce, traduction de
Ricard. Nouvelle édition, avec des appréciations, des
notes, des médailles antiques... et une notice sur
Plutarque, par M. Dauban,..."
(1861) 
de Plutarque 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 

Le Cabinet des médailles à la Bibliothèque impériale.
[Signé : Dauban.]
(1861) 

 Nouveau Cours d'histoire à l'usage des classes de
sixième, cinquième et quatrième, rédigé... par A.-C.
Dauban,...
(1861) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31996247k
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Ligier Richier, sculpteur lorrain, étude sur sa vie et ses
ouvrages
(1861) 

 Le Salon de 1861. (Signé : Dauban.)
(1861) 

 

Rapport adressé à S. Exc. M. le ministre de
l'instruction publique et des cultes, au nom de la
section d'archéologie du Comité des travaux
historiques, au sujet de la collection Gaignières
d'Oxford. (Signé : Le rapporteur de la commission,
Dauban. [26 février 1860.])
(1860) 

 Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale
(1859) 

 

Histoire des maires de la ville de Tours par les jetons
(1859) 

 Les jetons des maires de Nantes
(1858) 

 

Extrait du "Journal général de l'instruction publique" du
17 avril 1858. M. Sauveroche
(1858) 

 "Le Cachet de Childéric"
(1857) 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Autre 

 

Le Cachet de Childéric. (Signé : Dauban.)
(1857) 

 Etudes sur l'art monétaire. Nicolas Briot et la cour des
monnaies ; école française de graveurs en Angleterre
(1857) 

 

Nouveau cours d'histoire à l'usage des classes de
sixième, cinquième et quatrième
(1857) 

 Du rôle de la monarchie française et de l'histoire de
l'administration monarchique en France...
(1856) 

 

Le Sculpteur Michel Colombe
(1856) 

 Notice sur la vie du président H. Colombel
(1852) 

 

De l'Établissement à Nantes de bains et lavoirs
publics. Rapport de la commission chargée par M. le
maire de Nantes d'étudier cette question
(1851) 

 La République et les d'Orléans. (Signé : Dauban.)
(1851) 

 

De l'Établissement à Nantes de bains et lavoirs
publics, rapport de la commission chargée... d'étudier
cette question. (Signé : Dauban, rapporteur.)
(1851) 

 La république et les d'Orléans. Extrait du "Courrier de
Nantes"
(1851) 

 

"Mémoires"
(1795) 
de Jeanne-Marie Roland de La Platière 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 "Le siècle de Louis XIV"
(1751) 
de Voltaire 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31604763b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31604763b


"Le siècle de Louis XIV"
(1751) 
de Voltaire 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Annotateur 

 Rapport adressé à S. E. M. le ministre de l'Instruction
publique et des cultes, au nom de la section
d'archéologie du Comité des travaux historiques au
sujet de la collection Gaignières d'Oxford. (Signé :
Dauban, 26 février 1860.)

 

La République et les d'Orléans  Des commencements du Théâtre chez les Grecs et des
comédies d'Aristophane,... Les Chevaliers, comédie
politique

 

Œuvres mixtes (2) 

"Le Fond de la société sous la Commune"
(1977) 
avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) comme Éditeur scientifique 

 Les prisons de Paris sous la Révolution
(1977) 

 

Documents sur Charles-Aimé Dauban (1820-1876) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Paroles prononcées sur la
tombe de Charles-Aimé
Dauban, conservateur-
sous-directeur adjoint au
département des
estampes de la
Bibliothèque nationale,... le
5 août 1876
(1876) 

 , Eugène Talbot
(1814-1894), Léopold
Delisle (1826-1910), Ernest
Brehaut (1873-1953), Paris
: impr. de Plon , 1876
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Thèmes en relation avec Charles-Aimé Dauban (1820-1876) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de la France (4) 

Conditions sociales -- France -- 1870-1914  France -- 1789-1799 (Révolution)  

France -- 1792-1795 (Convention nationale)  Paris (France) -- 1871 (Commune)  

Auteurs (1) 

Charles-Aimé Dauban (1820-1876)  

Science politique (1) 

Paris (France) -- 1871 (Commune)  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Conditions sociales -- France -- 1870-1914  

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles-Aimé Dauban (1820-1876)" (11

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (9) 

Charles Barbaroux (1767-1794)  François-Nicolas-Louis Buzot (1760-1794)  

Adolphe Chéruel (1809-1891)  Louis Grégoire (1819-1897)  

Nantes  Jérôme Pétion (1756-1794)  
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