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Œuvres textuelles (118) 

"L'Instruction publique en France pendant la
Révolution"
(1990) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Directeur de publication 

 Dictionnaire topographique du département du
Calvados
(1981) 

 

"Le bestiaire d'amour"
(1978) 
de Richard de Fournival 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 "Le bestiaire divin de Guillaume Clerc de
Normandie,trouvère du XIIIe siècle publié d'après les
manuscrits de la Bibliothèque Nationale"
(1970) 
de Guillaume le Clerc 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Préfacier 

 

Célestin Hippeau (1803-1883)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Niort (Deux-Sèvres), 11-05-1803

Mort : Paris, 31-05-1883

Note : Professeur de littérature française à l'université de Caen (1847-1868). - Docteur
ès lettres (1833). - Père de : Hippeau, Edmond-Gabriel (1849-19..)

Domaines : Littératures

ISNI : ISNI 0000 0001 2123 1236 (Informations sur l'ISNI)
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Les Écrivains normands au XVIIe siècle
(1970) 

 "La conquête de Jérusalem"
(1969) 
de Graindor de Douai et autre(s) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

"Messire Gauvain ou La vengeance de Raguidel"
(1969) 
de Raoul de Houdenc 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 "La Chanson du Chevalier au cygne et de Godefroid de
Bouillon"
(1969) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

"Le Bestiaire d'amour"
(1969) 
de Richard de Fournival 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 "La vie de Saint Thomas, le Martyr, archevêque de
Canterbury"
(1969) 
de Guernes de Pont-Sainte-Maxence 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

"Amadas et Ydoine"
(1969) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 "L'Ariosto. Roland furieux [Orlando furioso]. Traduction
nouvelle... par C. Hippeau..."
(1917) 
de L' Arioste 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Traducteur 

 

L'éducation et l'instruction considérées dans leurs
rapports avec le bien-être social et le
perfectionnement de l'esprit humain
(1885) 

 La Révolution française et l'éducation nationale, par C.
Hippeau
(1883) 

 

"Rapport sur l'organisation générale de l'instruction
publique, présenté à l'Assemblée nationale législative
au nom du comité d'instruction publique, les 20 et 21
avril 1792"
(1883) 
de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat marquis de
Condorcet 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Annotateur 

 "Rapport sur l'organisation générale de l'instruction
publique, présenté à l'Assemblée nationale législative
au nom du comité d'instruction publique, les 20 et 21
avril 1792"
(1883) 
de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat marquis de
Condorcet 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

L'Instruction publique en France pendant la Révolution,
débats législatifs, publiés et précédés d'une
introduction par C. Hippeau
(1883) 

 Dictionnaire topographique du département du
Calvados
(1883) 

 

Le Théâtre à Rome,... par C. Hippeau,...
(1883) 

 L'Instruction publique en France pendant la Révolution,
discours et rapports de Mirabeau, Talleyrand-Périgord,
Condorcet, Lanthenas, Romme, Le Peletier Saint-
Fargeau, Calès, Lakanal, Daunou et Fourcroy, publiés
par C. Hippeau
(1881) 
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M. Théry. Notice nécrologique
(1879) 

 Ministère de l'Instruction publique [des cultes] et des
beaux-arts. Réunion annuelle des délégués des
sociétés savantes à la Sorbonne.... Rapport sur le
concours des sociétés savantes et compte rendu des
lectures faites à la section d'histoire et de philologie,
par M. Hippeau,...
(1878) 

 

L'instruction publique en Russie
(1878) 

 L'instruction publique aux États-Unis
(1878) 

 

Médailles d'honneur décernées à la Société
archéologique et historique de l'Orléanais, en 1875 et
1876. Rapports sur les travaux de la Société lus en
séances solennelles de la Sorbonne, le 3 avril 1875,
par M. Hippeau,... et le 22 avril 1876, par M. A.
Chabouillet,...
(1877) 

 "Sermon du XIIIe siècle, tiré d'un manuscrit de la
bibliothèque de Rouen inscrit sous le numéro A 541..."
(1877) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

"Sermon du XIIIe siècle, tiré d'un manuscrit de la
Bibliothèque de Rouen, inscrit sous le numéro A. 541,
par M. C. Hippeau. Extrait de la "Revue historique de
l'ancienne langue française""
(1877) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Autre 

 L'instruction publique dans les États du Nord
(1876) 

 

Les Salons de Paris au XVIIIe siècle, par M. Hippeau,...
(1876) 

 "Avénement des Bourbons au trône d'Espagne.
Correspondance inédite du marquis d'Harcourt,
ambassadeur de France auprès des rois Charles II et
Philippe V, tirée des archives du château d'Harcourt et
des archives du ministère des affaires étrangères"
(1875) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

"Contes et discours d'Eutrapel"
(1875) 
de Noël Du Fail 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Annotateur 

 Avènement des Bourbons au trône d'Espagne,
correspondance inédite du marquis d'Harcourt,
ambassadeur de France auprès des rois Charles II et
Philippe V... publiée avec une introduction historique et
des notes par C. Hippeau,...
(1875) 

 

L'Instruction publique en Italie, par C. Hippeau,...
(1875) 

 "La chanson du Chevalier au cygne et de Godefroid de
Bouillon"
(1874) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 
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Ministère de l'Instruction publique et des cultes.
Réunion annuelle des délégués des sociétés savantes
à la Sorbonne.... Discours et compte rendu des
lectures faites à la section d'histoire et de philologie,
par M. Hippeau,...
(1874) 

 A Instrucção publica em Inglaterra, por C. Hippeau,...
(1874) 

 

L'instruction publique en Allemagne
(1873) 

 Collection de poèmes français
(1873) 

 

Dictionnaire de la langue française au XIIe et au XIIIe
siècle, par C. Hippeau...
(1873) 

 L'Instruction publique en Angleterre, par C. Hippeau,...
(1872) 

 

"L'Industrie, le commerce et les travaux publics en
Normandie au XVIIe et XVIIIe siècle"
(1870) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Enseignement secondaire et supérieur des jeunes filles
(quatrième année), distribution des médailles offertes
par S. M. l'Impératrice et M. le Ministre de l'Instruction
publique, le 9 juin 1870. [Discours de C. Hippeau.]
(1870) 

 

"Les Elections de 1789 en Normandie"
(1869) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Paris et Versailles
(1869) 

 

"Les élections de 1789 en Normandie [Documents
inédites publ. par C. Hippeau]"
(1869) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 "Les assemblées provinciales en Normandie et le
Parlement de Rouen [Documents recueillis et publiés
par C. Hippeau]"
(1869) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

"Les cahiers de 1789 en Normandie, recueillis et
publiés par Ch. Hippeau"
(1869) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Ministère de l'Instruction publique. Réunion annuelle
des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne
(séance du 3 avril 1869), rapport sur le concours de
1868, par M. Hippeau,...
(1869) 

 

"Lettres inédites du général Dumouriez et du capitaine
de vaisseau La Couldre de La Bretonnière, au sujet du
port de Cherbourg"
(1868) 
de Louis Bonjean de La Couldre de La Bretonnière et
autre(s) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Ministère de l'Instruction publique. Réunion annuelle
des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne.
Année 1867. Compte rendu des lectures faites à la
section d'histoire et de philologie, par M. Hippeau,...
(1867) 

 

Le testament de Charles II et l'avènement de Philippe V
(1866) 

 L'Italie en 1865
(1866) 
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Collection de poèmes français du XIIe et du XIIIe
siècles, par C. Hippeau. Glossaire...
(1866) 

 "Catalogue des livres, composant la bibliothèque de
feu M. Victor Foucher,..."
(1866) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Préfacier 

 

Compte rendu des lectures faites à la section d'histoire
et de philologie, par M. Hippeau,...
(1866) 

 La Rade et le port militaire de Cherbourg, documents
tirés des archives du château d'Harcourt, par C.
Hippeau,...
(1864) 

 

"La rade et le port militaire de Cherbourg. Documents
tirés des archives du château d'Harcourt"
(1864) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Autre 

 Projet d'une descente en Angleterre en l'année 1779
(1864) 

 

Le gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe
siècle,...
(1863) 

 "Amadas et Ydoine"
(1863) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe
siècle...
(1863) 

 Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe
siècle, d'après la correspondance inédite des marquis
de Beuvron et des ducs d'Harcourt, gouverneurs... de
cette province, par M. Hippeau,...
(1863) 

 

"Mémoires inédits... sur la cour de Charles Ier et son
mariage avec Henriette de France..."
(1863) 
de Leveneur de Tillières 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe
siècle,... par M. C. Hippeau,...
(1863) 

 

"Mémoires inédits... sur la cour de Charles Ier et son
mariage avec Henriette de France..."
(1862) 
de Leveneur de Tillières 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe
siècle, d'après la correspondance inédite des marquis
de Beuvron et des ducs d'Harcourt, gouverneurs... de
cette province, par M. Hippeau,...
(1862) 

 

"Mémoires inédits du Cte Leveneur de Tillières... sur la
cour de Charles 1er et son mariage avec Henriette de
France"
(1862) 
de Tanneguy Leveneur de Tillières 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe
siècle, d'après la correspondance inédite des marquis
de Beuvron et des ducs d'Harcourt, gouverneurs et
lieutenants généraux de cette province
(1862) 
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"Messire Gauvain, ou la Vengeance de Raguidel,
poème de la Table ronde"
(1862) 
de Raoul de Houdenc 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 "Mémoires inédits du Cte Leveneur de Tillières sur la
Cour de Charles 1er et son mariage, avec Henriette de
France Recueillis mis en ordre et précédés d'une
introduction par M. C. Hippeau"
(1862) 
de Leveneur de Tillières 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Préfacier 

 

Le comédien Neuville et Mlle de Montansier au théâtre
de Rouen
(1862) 

 "Lettres inédites de MMmes Des Ursins et de
Maintenon, de MM. le duc de Vaudémont, le maréchal
de Tessé et le cardinal de Janson"
(1862) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

Le Comédien Neuville et Mlle de Montansier au théâtre
de Rouen, par M. C. Hippeau
(1862) 

 "Lettres inédites de MMmes Des Ursins et de
Maintenon, de MM. le duc de Vaudémont, le maréchal
de Tessé et le cardinal de Janson..."
(1862) 
de Marie-Anne de La Trémoille Des Ursins 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

Exposition artistique de 1861. Concours d'orphéons et
de musique d'harmonie, grand festival régional. (Signé
le président F. G. Bertrand, le secrétaire, C. Hippeau (le
1er juin 1861))
(1861) 

 Exposition artistique de 1861 [à Caen]. Concours
d'orphéons et de musique d'harmonie, grand festival
régional
(1861) 

 

Le Théâtre à Rome, par M. C. Hippeau,... Première
partie
(1860) 

 "Le bestiaire d'amour"
(1860) 
de Richard de Fournival 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

"La vie de saint Thomas le martyr, archevêque de
Canterbury"
(1859) 
de Guernes de Pont-Sainte-Maxence 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Le théâtre à Rome
(1858) 

 

Les écrivains normands au XVIIe siècle
(1858) 

 L'abbaye de Saint-Étienne de Caen
(1855) 

 

"Quelques Observations à propos d'une enquête faite
en l'année 1297, par le bailli de Caen, sur les
chaussées de Corbon, de Troarn et de Varaville"
(1854) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Autre 

 Quelques observations à propos d'une enquête faite en
l'année 1297, par le bailli de Caen, sur les chaussées
de Corbon, de Troarn et de Varaville, par M. C.
Hippeau,...
(1854) 
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"Oeuvres choisies de Saint-Évremond, précédées d'une
notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Hippeau,..."
(1852) 
de Charles de Marguetel de Saint-Denis Saint-
Évremond 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Notice sur François Le Métel de Bois-Robert, de Caen
(1852) 

 

Notice sur François Le Métel de Bois-Robert, de Caen
(1852) 

 "Le Bestiaire divin de Guillaume, clerc de Normandie,...
avec une introduction sur les bestiaires, volucraires et
lapidaires du moyen âge considérés dans leurs
rapports avec la symbolique chrétienne, par M. C.
Hippeau,..."
(1852) 
de Guillaume le Clerc 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

Saint-Évremond
(1850) 

 Blanche, ou Une séparation, par Célestin Hippeau
(1846) 

 

"L'Enseignement, bulletin d'éducation..."
(1840) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 Histoire de la philosophie ancienne et moderne
(1838) 

 

Histoire abrégée de la philosophie ancienne et
moderne, par M. C. Hippeau,...
(1833) 

 "Orlando furioso"
(1516) 
de L' Arioste 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Annotateur 

 

"Orlando furioso"
(1516) 
de L' Arioste 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Traducteur 

 "Orlando furioso"
(1516) 
de L' Arioste 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

"Le bel inconnu"
(119.) 
de Renaut de Beaujeu 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur François Malherbe]

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur François Le Métel de Boisrobert]

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Jean-François Sarasin]

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Jacques Du Perron]

 Mémoire sur les haras  

Le Comédien Neuville et Melle de Montansier au
Théâtre de Rouen

 "La chanson du Chevalier au Cygne"
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 
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Rapport sur le concours ouvert pour une notice
biographique et littéraire sur les deux Porée, par M. C.
Hippeau,...

 [Célestin Hippeau. L'Instruction publique en Russie.]  

Projet d'une descente en Angleterre en l'année 1779  Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe
siècle, d'après la correspondance inédite des marquis
de Beuvron et des ducs d'Harcourt, gouverneurs... de
cette province, par M. Hippeau,...

 

"Rapport sur le concours ouvert (à l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Caen) pour une
notice biographique et littéraire sur les deux Porée"
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Autre 

 Jean-François Sarasin, par M. C. Hippeau,...  

"Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe
siècle, d'après la correspondance inédite des marquis
de Beuvron et des ducs d'Harcourt"
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Autre 

 Variétés. Le Comédien Neuville & Mlle de Montansier
au théâtre de Rouen [par C. Hippeau]

 

"Port de Cherbourg. Lettres inédites du Gal Dumouriez
et du capitaine de vaisseau La Couldre de La
Bretonnière, publiées par M. Hippeau,... [1778-1785.]"
de Louis Bonjean de La Couldre de La Bretonnière et
autre(s) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 "Jean-François Sarasin"
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Autre 

 

Association pour l'enseignement secondaire et
supérieur des jeunes filles (rive droite), distribution des
médailles, juin 1869. [Discours de C. Hippeau.]

 "Lettres inédites de la princesse des Ursins, du prince
de Vaudémont, du comte de Tessé et du cardinal de
Janson au duc d'Harcourt, ambassadeur en Espagne"
de Toussaint de Forbin 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

L'instruction publique dans l'Amérique du Sud  "Les élections de 1789 en Normandie. Documents
inédits..."
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (2) 

L'instruction publique aux États-Unis
(1872) 

 L'instruction publique aux États-Unis
(1870) 
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Manuscrits et archives (1) 

Le comédien Neuville et Melle de Montansier au
théâtre de Rouen /. Célestin Hippeau (EGC-Op.22(5))

 

Non défini (1) 

"Dictionnaire topographique du département du
Calvados"
(2001) 
avec Célestin Hippeau (1803-1883) comme Auteur du texte 

 

Documents sur Célestin Hippeau (1803-1883) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Célestin Hippeau]
(1881) 

 , Pierre-Paul Douhaire
(1802-1889), Paris : Le
correspondant , 1881 (25
juillet)

 

Thèmes en relation avec Célestin Hippeau (1803-1883) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Célestin Hippeau (1803-1883)  
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc42345/cb900
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc42345/cb900
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc42345/cb900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105557b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105557b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39105557b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42747809s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42747809s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42747809s
https://data.bnf.fr/12395636/celestin_hippeau/
https://data.bnf.fr/12395636/celestin_hippeau/
https://data.bnf.fr/12395636/celestin_hippeau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395636p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395636p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395636p


Linguistique générale (1) 

Noms géographiques  

Géographie (1) 

Noms géographiques  

Géographie de la France (1) 

Calvados (France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Célestin Hippeau (1803-1883)" (23 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (12) 

L' Arioste (1474-1533)  Jean-Antoine-Nicolas de Caritat marquis de Condorcet
(1743-1794)

 

Marie-Anne de La Trémoille Des Ursins (princesse,
1642-1722)

 Noël Du Fail (1520?-1591)  

Charles-François Dumouriez (1739-1823)  Toussaint de Forbin (1626-1713)  

Guernes de Pont-Sainte-Maxence  Guillaume le Clerc (de Normandie, 12..-12..)  

Louis Bonjean de La Couldre de La Bretonnière
(1741-1809)

 Renaut de Beaujeu  

Richard le Pèlerin  Charles de Marguetel de Saint-Denis Saint-Évremond
(seigneur de, 1613-1703)

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 
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/11932866/noms_geographiques/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://data.bnf.fr/11955374/calvados__france_/
https://data.bnf.fr/11955374/calvados__france_/
https://data.bnf.fr/11955374/calvados__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955374g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955374g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955374g
https://data.bnf.fr/11889084/l__arioste/
https://data.bnf.fr/11889084/l__arioste/
https://data.bnf.fr/11889084/l__arioste/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889084c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889084c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889084c
https://data.bnf.fr/11897511/jean-antoine-nicolas_de_caritat_marquis_de_condorcet/
https://data.bnf.fr/11897511/jean-antoine-nicolas_de_caritat_marquis_de_condorcet/
https://data.bnf.fr/11897511/jean-antoine-nicolas_de_caritat_marquis_de_condorcet/
https://data.bnf.fr/11897511/jean-antoine-nicolas_de_caritat_marquis_de_condorcet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118975118
https://data.bnf.fr/12102256/marie-anne_de_la_tremoille_des_ursins/
https://data.bnf.fr/12102256/marie-anne_de_la_tremoille_des_ursins/
https://data.bnf.fr/12102256/marie-anne_de_la_tremoille_des_ursins/
https://data.bnf.fr/12102256/marie-anne_de_la_tremoille_des_ursins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022568
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022568
https://data.bnf.fr/12056934/noel_du_fail/
https://data.bnf.fr/12056934/noel_du_fail/
https://data.bnf.fr/12056934/noel_du_fail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056934q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056934q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056934q
https://data.bnf.fr/12524528/charles-francois_dumouriez/
https://data.bnf.fr/12524528/charles-francois_dumouriez/
https://data.bnf.fr/12524528/charles-francois_dumouriez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524528f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524528f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524528f
https://data.bnf.fr/12390141/toussaint_de_forbin/
https://data.bnf.fr/12390141/toussaint_de_forbin/
https://data.bnf.fr/12390141/toussaint_de_forbin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390141p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390141p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390141p
https://data.bnf.fr/12157056/guernes_de_pont-sainte-maxence/
https://data.bnf.fr/12157056/guernes_de_pont-sainte-maxence/
https://data.bnf.fr/12157056/guernes_de_pont-sainte-maxence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12157056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12157056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12157056z
https://data.bnf.fr/11989724/guillaume_le_clerc/
https://data.bnf.fr/11989724/guillaume_le_clerc/
https://data.bnf.fr/11989724/guillaume_le_clerc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989724m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989724m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989724m
https://data.bnf.fr/14495854/louis_bonjean_de_la_couldre_de_la_bretonniere/
https://data.bnf.fr/14495854/louis_bonjean_de_la_couldre_de_la_bretonniere/
https://data.bnf.fr/14495854/louis_bonjean_de_la_couldre_de_la_bretonniere/
https://data.bnf.fr/14495854/louis_bonjean_de_la_couldre_de_la_bretonniere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14495854m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14495854m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14495854m
https://data.bnf.fr/10081345/renaut_de_beaujeu/
https://data.bnf.fr/10081345/renaut_de_beaujeu/
https://data.bnf.fr/10081345/renaut_de_beaujeu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10081345v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10081345v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10081345v
https://data.bnf.fr/12078262/richard_le_pelerin/
https://data.bnf.fr/12078262/richard_le_pelerin/
https://data.bnf.fr/12078262/richard_le_pelerin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078262x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078262x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12078262x
https://data.bnf.fr/12159376/charles_de_marguetel_de_saint-denis_saint-evremond/
https://data.bnf.fr/12159376/charles_de_marguetel_de_saint-denis_saint-evremond/
https://data.bnf.fr/12159376/charles_de_marguetel_de_saint-denis_saint-evremond/
https://data.bnf.fr/12159376/charles_de_marguetel_de_saint-denis_saint-evremond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12159376w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12159376w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12159376w


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

Italo Calvino (1923-1985)  France. Assemblée nationale législative (1791-1792)  

France. Assemblée nationale constituante (1789-1791)  France. Ministère de l'instruction publique  

Damase Jouaust (1834-1893)  Eugène Talbot (1814-1894)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Nino Frank (1904-1988)  Bernard Jolibert  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Graindor de Douai  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur présumé du texte (1) 

Raoul de Houdenc  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Charles-Émile Ruelle (1833-1912)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

   

   

 

 

 

 
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/11894897/italo_calvino/
https://data.bnf.fr/11894897/italo_calvino/
https://data.bnf.fr/11894897/italo_calvino/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894897x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894897x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894897x
https://data.bnf.fr/11957237/france_assemblee_nationale_legislative_1791-1792/
https://data.bnf.fr/11957237/france_assemblee_nationale_legislative_1791-1792/
https://data.bnf.fr/11957237/france_assemblee_nationale_legislative_1791-1792/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957237g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957237g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957237g
https://data.bnf.fr/11863837/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791/
https://data.bnf.fr/11863837/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791/
https://data.bnf.fr/11863837/france_assemblee_nationale_constituante_1789-1791/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638376
https://data.bnf.fr/11989279/france_ministere_de_l_instruction_publique/
https://data.bnf.fr/11989279/france_ministere_de_l_instruction_publique/
https://data.bnf.fr/11989279/france_ministere_de_l_instruction_publique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989279h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989279h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989279h
https://data.bnf.fr/12521064/damase_jouaust/
https://data.bnf.fr/12521064/damase_jouaust/
https://data.bnf.fr/12521064/damase_jouaust/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125210646
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125210646
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125210646
https://data.bnf.fr/11925958/eugene_talbot/
https://data.bnf.fr/11925958/eugene_talbot/
https://data.bnf.fr/11925958/eugene_talbot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119259588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119259588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119259588
https://data.bnf.fr/11903457/nino_frank/
https://data.bnf.fr/11903457/nino_frank/
https://data.bnf.fr/11903457/nino_frank/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903457n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903457n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903457n
https://data.bnf.fr/11908925/bernard_jolibert/
https://data.bnf.fr/11908925/bernard_jolibert/
https://data.bnf.fr/11908925/bernard_jolibert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908925m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908925m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908925m
https://data.bnf.fr/11905647/graindor_de_douai/
https://data.bnf.fr/11905647/graindor_de_douai/
https://data.bnf.fr/11905647/graindor_de_douai/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905647c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905647c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905647c
https://data.bnf.fr/11921158/raoul_de_houdenc/
https://data.bnf.fr/11921158/raoul_de_houdenc/
https://data.bnf.fr/11921158/raoul_de_houdenc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119211583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119211583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119211583
https://data.bnf.fr/12162656/charles-emile_ruelle/
https://data.bnf.fr/12162656/charles-emile_ruelle/
https://data.bnf.fr/12162656/charles-emile_ruelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12162656m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12162656m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12162656m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395636p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395636p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12395636p


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  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/C%C3%A9lestin_Hippeau
http://fr.dbpedia.org/resource/C%C3%A9lestin_Hippeau
http://fr.dbpedia.org/resource/C%C3%A9lestin_Hippeau
http://www.idref.fr/033050643
http://www.idref.fr/033050643
http://www.idref.fr/033050643
http://isni.org/isni/0000000121231236
http://isni.org/isni/0000000121231236
http://isni.org/isni/0000000121231236
http://viaf.org/viaf/19761992
http://viaf.org/viaf/19761992
http://viaf.org/viaf/19761992
http://wikidata.org/entity/Q3010073
http://wikidata.org/entity/Q3010073
http://wikidata.org/entity/Q3010073
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Hippeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Hippeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Hippeau
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