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Œuvres textuelles (70) 

Mémoires du Président Hénault
(1971) 

 Lettres inédites de Madame Du Deffand, du président
Hénault et du comte de Bulkeley au baron Carl Fredrik
Scheffer, 1751-1756
(1959) 

 

Mémoires du président Hénault
(1911) 

 Abrégé chronologique de l'histoire de France...
(1855) 

 

Mémoires du président Hénault,... écrits par lui-même
(1855) 

 Abrégé chronologique de l'histoire de France...
(1853) 

 

Abrégé chronologique de l'histoire de France...
(1842) 

 Abrégé chronologique de l'histoire de France depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV
(1842) 

 

Abrégé chronologique de l'histoire de France...
(1836) 

 Lettre du président Hénault [publiée par H. de La
Porte]
(1826) 

 

Charles-Jean-François Hénault (1685-1770)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 08-02-1685

Mort : Paris, 24-11-1770

Note : Poète, auteur dramatique. - Conseiller au Parlement de Paris (en 1705). -
Président de la Première Chambre des enquêtes (en 1710). - Membre de
l'Académie française (élu en 1723)
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Lettre... [1er octobre 1751]
(1826) 

 Abrégé chronologique de l'histoire de France...
Nouvelle édition... par C.-A. Walckenaer,... Tome IV (-
VI)
(1822) 

 

Abrégé chronologique de l'histoire de France Tome
second
(1821) 

 "Abrégé chronologique de l'histoire de France, par le
président Hénault,... Nouvelle édition, corrigée d'après
le manuscrit de l'auteur, augmentée de notes
supplémentaires et d'une notice biographique, par C.-
A. Walckenaer,... suivie d'une nouvelle continuation,
depuis Louis XIV jusqu'à l'année 1821"
(1821) 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Autre 

 

Abrégé chronologique de l'histoire de France, par le
président Hénault,... Nouvelle édition, corrigée d'après
le manuscrit de l'auteur, augmentée de notes
supplémentaires et d'une notice biographique, par C.-
A. Walckenaer,... suivie d'une nouvelle continuation
depuis Louis XIV jusqu'à l'année 1821. [Signé : A. G. S.
[Auguis.]
(1821) 

 Correspondance inédite de Mme Du Deffand avec
d'Alembert, Montesquieu, le présnt Hénault, la Desse
du Maine, Mmes de Choiseul, de Staal, le Mis d'Argens,
le Cher d'Aydie, etc
(1809) 

 

Oeuvres inédites de M. le président Hénault,...
(1806) 

 Précis de l'abrégé chronologique de l'histoire de
France du président Hénault,... augmentée de
plusieurs pièces inédites du même auteur,... d'un choix
de beaux traits historiques, recueillis par Millot,... et
continué jusqu'au sacre de l'empereur Napoléon Ier,
par A. Sérieys,...
(1805) 

 

Précis de l'abrégé chronologique de l'histoire de
France du président Hénault,... augmentée de
plusieurs pièces inédites du même auteur,... d'un choix
de beaux traits historiques, recueillis par Millot,... et
continué jusqu'au sacre de Napoléon Ier, par A.
Séries,...
(1805) 

 "Nouveaux Mémoires du maréchal de Bassompierre,
recueillis par le président Henault,... pour servir... de
matériaux à l'histoire de France, sous Henri III, Henri
IV... Seconde édition"
(1803) 
de François de Bassompierre 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Éditeur

scientifique 

 

"Nouveaux Mémoires"
(1802) 
de François de Bassompierre 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Éditeur

scientifique 

 Histoire critique de l'établissement des Français dans
les Gaules, ouvrage inédit de M. le président Hénault,...
imprimé sur le manuscrit original écrit de sa main
(1801) 
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Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,...
par J.-F. Hénault, du règne de Clovis à la paix d'Utrecht,
et par Ant. Fantin Des Odoards, depuis cette époque
jusqu'au traité de Campo-Formio. Troisième édition,
revue et corrigée par l'auteur
(1800) 

 Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant les événements de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres,... les
traités de paix, nos lois principales... On y trouve aussi
les femmes de nos rois, leurs enfants, etc.,... rangés
par colonnes, avec la date de leur mort
(1789) 

 

Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,...
par le président Hénault,... continué depuis la mort de
Louis XIV jusqu'à la paix de 1783, par Antoine-Étienne-
Nicolas Des Odoards-Fantin,... IVe [-Ve] partie
(1788) 

 Le Revenant, ou les Préparatifs inutiles
(1788) 

 

Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France
(1785) 

 Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant les événements de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres,... les
traités de paix, nos lois principales... On y trouve aussi
les femmes de nos rois, leurs enfants, etc.,... rangés
par colonnes, avec la date de leur mort
(1775) 

 

Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant les événements de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres,... les
traités de paix, nos lois principales... On y trouve aussi
les femmes de nos rois, leurs enfants, etc.,... rangés
par colonnes, avec la date de leur mort
(1774) 

 La Petite maison, comédie en trois actes...
(1773) 

 

Le Temple des chimères, divertissement en un acte
(1770) 

 Pieces de théatre en vers et en prose.
(1770) 

 

Le Jaloux de lui-même, comédie en trois actes
(1769) 

 La Petite Maison, comédie en trois actes.
(1769) 

 

La petite maison comédie...
(1769) 

 Le Réveil d'Epiménide, comédie
(1769) 

 

Cornélie, vestale. Tragédie.
(1769) 

 Cornélie, vestale
(1768) 
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Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant les événements de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres,... les
traités de paix, nos lois principales... On y trouve aussi
les femmes de nos rois, leurs enfants, etc.,... rangés
par colonnes, avec la date de leur mort
(1768) 

 Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant les événements de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres,... les
traités de paix, nos lois principales... On y trouve aussi
les femmes de nos rois, leurs enfants, etc.,... rangés
par colonnes, avec la date de leur mort
(1765) 

 

Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne et de
Portugal
(1765) 

 Lettre de M. le président Hénault au sujet de la
dissertation de M. de Saint Foix, sur la statue équestre
qui est à Notre Dame de Paris [suivie d'une réponse de
M. de Saint-Foix]
(1763) 

 

A New chronological abridgment of the history of
France,... written in French by M. Henault,... and
translated into English, with additional notes relative
chiefly to the history of England, by Mr. Nugent, from
the 5th edition...
(1762) 

 A new chronological Abridgement of the history of
France, containing the publik transactions of that
kingdom from Clovis to Lewis XIV...
(1762) 

 

A new chronological Abridgement of the history of
France, containing the publik transactions of that
Kingdom from Clovis to Lewis XIV, written in french...
and translated into english... from the 5th edition...
(1762) 

 Le Réveil d'Epiménide, comédie en prose par M. le
président Hénault
(1759) 

 

"Nobilissimo, excellentissimoque viro, D. D. Carolo-
Joanni-Francisco Henault,... Benignissimoque patrono
vovet, offert & consecrat obsequentissimus Joannes-
Claudius Mertrud, Lingonensis, artium liberalium in
almâ Universitate Parisiensi magister. Theses
anatomico-chirurgicas, De hydrocele"
(1759) 
de Jean-Claude Mertrud 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Dédicataire 

 Le Temple des chimères, divertissement en un acte. 2e
édition. Les paroles sont de M. le président Hénault, la
musique est de M. le duc de Nivernois
(1758) 

 

Nuovo compendio cronologico della storia di Francia...
del signor presidente Hainault ["sic"], adesso per la
prima volta dalla francese nell'italiana lingua recato
[da V. A. Cigna]
(1757) 

 "Nuovo compendio cronologico della storia di
Francia,... del signor presidente Hénault, adesso per la
prima volta dalla francese nell' italiana lingua recato"
(1757) 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Autre 

 

Nuovo Compendio cronologico della storia di Francia...
del signor presidente Hainault, adesso per la prima
volta dalla francese nell'italiana lingua recato (di
Vittorio Amedeo Cigna)
(1757) 

 Nuovo Compendio cronologico della storia di Francia...
(1757) 
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Deux pièces de théâtre en prose
(1757) 

 Supplement au nouvel abregé chronologique de
l'histoire de France, contenant Additions & Corrections
faites à cet ouvrage dans la Ve. Edition. 1756. Pour
servir a la troisiéme & à la quatriéme édition
(1756) 

 

Le Réveil d'Épiménide, comédie, par M. le président
Hénault [publié par Formey], avec d'autres pièces
intéressantes
(1755) 

 "Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant les événements de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres,... les
traités de paix, nos lois principales... On y trouve aussi
les femmes de nos rois, leurs enfants, etc.,... rangés
par colonnes, avec la date de leur mort"
(1752) 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Autre 

 

Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,...
[par le président Hénault]. 4e édition... - Supplément...
contenant les additions et corrections faites à cet
ouvrage dans la 5e édition, 1756, pour servir à la 3e et
à la 4e édition
(1752) 

 Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France
(1749) 

 

Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant les événements de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres,... les
traités de paix, nos lois principales... On y trouve aussi
les femmes de nos rois, leurs enfants, etc.,... rangés
par colonnes, avec la date de leur mort
(1749) 

 "Nouveau Théâtre Français. François II, roi de France,
en 5 actes"
(1747) 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Autre 

 

Nouveau théâtre françois. François II. Roi de France.
En 5 actes
(1747) 

 "François II, roi de France, en 5 actes"
(1747) 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Autre 

 

"La dévotion aux neuf choeurs des Saints Anges et
particulièrement aux Saints Anges gardiens par Henri
Marie Boudon"
(1739) 
de Henry-Marie Boudon 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Ancien

possesseur 

 Discours prononcez dans l'Académie françoise le... 30
juin 1727 à la réception de M. le président Bouhier [par
le récipiendaire et le président Hénault]
(1727) 

 

Discours prononcés dans l'Académie française le lundi
30 juin 1727, à la réception de M. le président Bouhier
(par le récipiendaire et le président Hénault)
(1727) 

 Discours prononcez dans l'Académie françoise, le jeudi
23 décembre 1723 à la réception de Mr le président
Hénault [par le récipiendaire et le Cte de Morville]
(1723) 
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Marius
(1716) 

 Discours qui a remporté le prix d'éloquence par le
jugement de l'Académie françoise, en l'année 1707, par
M. Hénault,... [qu'il ne peut y avoir de véritable bonheur
pour l'homme que dans la pratique des vertus
chrétiennes]
(1707) 

 

Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages  Le Réveil d'Épiménide, comédie, par M. le président
Hénault

 

Œuvres mixtes (10) 

François II, roi de France
(2006) 

 Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant les événemens de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres
(1768) 

 

Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France
(1768) 

 Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France...
[par le président Hénault]. Nouvelle édition augmentée
et ornée de vignettes et fleurons en taille-douce. [Par
Cochin et Moreau le jeune.]
(1768) 

 

Nouvel Abregé chronologique de l'histoire de France
(1761) 

 Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France.
(1756) 

 

Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France...
depuis Clovis jusqu'à Louis XIV
(1756) 

 Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France.
Contenant les événemens de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV. les guerres, les
batailles, les siéges, &c. Quatriéme édition. Faite sur la
troisiéme, & ornée de vignettes & fleurons en taille-
douce
(1752) 

 

Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,...
(1746) 

 Nouvel Abregé chronologique de l'histoire de France
(1744) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36185581f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403767809
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403767809
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Œuvres musicales (7) 

"Chanson de Mr le Président Hénault"
(1770) 

 "Chanson de Mr le Président Hénault". Pourquoi
regretter
(1770) 

 

"Diane et Endimion. Pastorale Heroïque. Mise en
musique Par Monsieur le Président Henault". En cinq
actes. Pour chant, 1 instr. et basse en partition
(1750) 

 ""Recueil De chansons, Romances Ec fait par Monsieur
de Sarrobert, S. gouverneur de S. A. S. M.gr Le Duc
D'Enghien. A Paris 1782". A 1 voix"
de Adolphe Blaise 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Auteur du

texte 

 

"Le Retour de l'âge d'or, romance, paroles de Hénaut"
de Félix Blangini 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Auteur du

texte 

 "[L'âge d'or]"
de Monsieur Gérard 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Auteur du

texte 

 

Quinzième recueil de Romances avec
accompagnement de piano ou harpe

 

Manuscrits et archives (3) 

"Recueil de lettres autographes de. Henri IV
(Ms-6481-6482)"
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Ancien

possesseur 

 La Petite maison (MS-DOUAY-2425(4))  

Le Jaloux de luy même (MS-DOUAY-2425(3))  

Œuvres cartographiques (2) 

"[Atlas Historique et Géographique]"
(1762) 
de Claude Buy de Mornas 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Dédicataire 

 "Atlas Méthodique et Elementaire de Géographie et
d'Histoire"
(1761) 
de Claude Buy de Mornas 
avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) comme Dédicataire 
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc864214
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc864214
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Documents sur Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (5) 

Deux magistrats dans la
lumière du XVIIIe siècle
(2020) 

 , Gérard Bonn, Paris :
Éditions Glyphe , DL 2020

 Le président Hénault,
1685-1770 ou Les amours
d'un magistrat mondain
(2017) 

 , Simone Gougeaud-
Arnaudeau, Paris :
l'Harmattan , impr. 2017

 

Une correspondance
inédite de Voltaire et du
Président Hénault
(1909) 

 , Voltaire (1694-1778),
Paris : Le Correspondant ,
1909 (10 février)

 Le président Hénault,
1685-1770, sa vie, ses
oeuvres, d'après des
documents inédits
(1903) 

 , Henri Lion (1859-.19..),
Paris : Plon-Nourrit et Cie ,
1903

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Charles-Jean-François
Hénault]
(1880) 

 , Paris : Charavay : Le
Correspondant : La Revue
des revues , 1880-1907

 

Images (3) 

[Recueil. Portraits. Lettre
H]
(16..) 

 , [Lieux divers] : [éditeurs
divers] , [16..-18..]

 [Charles-Jean-François
Hénault, né à Paris en
1685, mort en cette ville le
24 nov. 1770 à 85 ans]

 , [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]  

[Recueil. Collection Achille
Devéria. Oeuvre de Claude
Antoine Littret de
Montigny]

 , Claude Antoine Littret de
Montigny (1735-1775)
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Thèmes en relation avec Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (8) 

Charles de Brosses (1709-1777)  François de Harlay de Champvallon (1625-1695)  

Charles-Jean-François Hénault (1685-1770)  Henri IV (roi de France, 1553-1610)  

Charles Houelle (1615-1682)  Charles-René d' Hozier (1640-1732)  

Pierre d' Hozier (1592-1660)  Victor Hugo (1802-1885)  

Médecine (1) 

Hydrocèle  

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles-Jean-François Hénault (1685-1770)" (40

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (11) 

François de Bassompierre (1573-1646)  Henry-Marie Boudon (1624-1702)  

Pierre-Jean Boudot (1689-1771)  Jean Bouhier (1673-1746)  

Gilles de Caux de Montlebert (1682?-1733)  Charles-Jean-Baptiste Fleuriau de Morville
(1686-1732)

 

Louis Fuzelier (1672?-1752)  Monsieur Gérard (compositeur, 17..-18..)  

Jacques Lacombe (1724-1811)  Philippe Macquer (1720-1770)  

Jean-Claude Mertrud (1728-1802)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022010
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022010
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121022010
https://data.bnf.fr/12926998/philippe_macquer/
https://data.bnf.fr/12926998/philippe_macquer/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12926998w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12926998w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12926998w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134451237
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134451237
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134451237


Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (8) 

Académie royale de chirurgie. France  Louis-François Busnel (chirurgien, 17..-17..)  

Johann Heinrich Samuel Formey (1711-1797)  Hippolyte de La Porte (1770-1852)  

Joseph-François Michaud (1767-1839)  François Rousseau (1862-1927)  

Antoine Sérieys (1755-1819)  Charles-Athanase Walckenaer (1771-1852)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (7) 

Jean Desaint (1692?-1776)  Jean-Thomas Hérissant (imprimeur-libraire,
174.?-179.?)

 

Pierre-Alexandre Le Prieur (1722-179.?)  Laurent-François Prault (1712-1780)  

Louis-François Prault (1734-1806)  Pierre Prault (1685-1768)  

Charles Saillant (1716-1786)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (3) 

Pierre Jean Baptiste Auguis (1747-1810)  Vittorio Amedeo Cigna-Santi (1730?-179.)  

Charles-Athanase Walckenaer (1771-1852)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (2) 

François-Antoine Aveline (1718-178.?)  Quentin-Pierre Chedel (1705-1762)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Charles-Nicolas Cochin (1715-1790)  Charles-Nicolas Cochin (1688-1754)  
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https://data.bnf.fr/16140707/academie_royale_de_chirurgie_france/
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Vittorio Amedeo Cigna-Santi (1730?-179.)  Thomas Nugent (1700?-1772)  

Personnes ou collectivités liées en tant que continuateur (2) 

Antoine-Etienne-Nicolas Fantin-Desodoards
(1738-1820)

 Albert de La Fizelière (1819-1878)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Félix Blangini (1781-1841)  Monsieur Gérard (compositeur, 17..-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Thomas Wynn  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155391970
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155391970
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http://isni.org/isni/0000000121173507
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http://isni.org/isni/0000000121173507


Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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