
Émile Legrand (1841-1903) : œuvres (97 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (96) 

"Iliade"
(-08..) 
de Homère 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "̓Anékdota é̓ggrafa perì Rī́ga Velestinlî̄ kaì tô̄n sỳn au̓tô̧̄
martyrīsántōn"
(1996) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Collecteur 

 

"̓Anékdota é̓ggrafa perì Rī́ga Velestinlî̄ kaì tô̄n sỳn au̓tô̧̄
martyrīsántōn"
(1996) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Recueil de poèmes historiques en grec vulgaire"
(1973) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

Bibliographie albanaise
(1973) 

 "Éphémérides daces ou Chroniques de la guerre de
quatre ans"
(1973) 
de Kaisários-Kōnstantínos Dapóntes 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

Bibliographie hellénique ou Description raisonnée des
ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle
(1963) 

 Bibliographie hellénique ou Description raisonnée des
ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle
(1963) 

 

Émile Legrand (1841-1903)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Fontenay-le-Marmion (Calvados), 30-12-1841

Mort : Paris, 14-11-1903

Note : Philologue. - Néo-helléniste. - Professeur de grec moderne de l'École
des langues orientales (1875-1903)

Autre forme du nom : Émile-Louis-Jean Legrand (1841-1903)

ISNI : ISNI 0000 0001 2277 5569 (Informations sur l'ISNI)
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Bibliographie ionienne
(1963) 

 Bibliographie hellénique, ou Description raisonnée des
ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XVe et
XVIe siècles
(1963) 

 

Bibliographie hellénique des XVe et XVIe siècles
(1962) 

 Bibliographie hellénique, ou Description raisonnée des
ouvrages publiés par des Grecs au XVIIIe siècle
(1918) 

 

Bibliographie albanaise, description raisonnée des
ouvrages publiés en albanais ou relatifs à l'Albanie, du
XVe siècle à l'année 1900
(1912) 

 Bibliographie ionienne
(1910) 

 

Trois chansons populaires grecques... Nouvelle
édition...
(1904) 

 Trois chansons populaires grecques : Chartzianis et
Arété, les Fils d'Andronic, la Vengeance du mari, texte
et traduction par Emile Legrand,... Nouvelle édition
revue et corrigée [publiée par Hubert Pernot]
(1904) 

 

Trois Chansons populaires grecques ; Chartzianis et
Arété, les Fils d'Andronic, la Vengeance du mari, texte
et traduction par Émile Legrand,... Nouvelle édition
revue et corrigée
(1904) 

 "Morceaux choisis en grec savant du XIXe siècle"
(1903) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Morceaux choisis en grec savant du XIXe siècle"
(1903) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 Recueil de documents grecs concernant les relations
du patriarcat de Jérusalem avec la Roumanie,
1569-1728, publiés par Émile Legrand,...
(1903) 

 

"Lettres de Mélétius Pigas antérleures à sa promotion
au patriarcat"
(1902) 
de Meletius Piga 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Les exploits de Basile Digénis Acritas"
(1902) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

Fac-similés d'écritures grecques du XIXe siècle,
publiés par Émile Legrand
(1901) 

 Généaologie des Maurocordato de Constantinople,
rédigée d'après des documents inédits, par Émile
Legrand,...
(1900) 

 

"Étienne Martzokis,... Sonnets publiés par Émile
Legrand et Hubert Pernot"
(1899) 
de Stéfanos Martzókis 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 [Correspondance]
(1897) 
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"Description des îles de l'Archipel"
(1897) 
de Cristoforo Buondelmonte 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 "Recueil de fables ésopiques"
(1896) 
de Georges l Étolien et autre(s) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Description des oeuvres d'art et de l'église des Saint-
Apôtres, poème en vers iambiques, par Constantin le
Rhodien, publié d'après le manuscrit du Mont-Athos,
par Émile Legrand, et suivi d'un commentaire
archéologique par Théodore Reinach"
(1896) 
de Constantin le Rhodien 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Recueil de documents grecs concernant les relations
du patriarcat de Jérusalem avec la Roumanie
(1569-1728)"
(1895) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

Enquête bibliographique, par Émile Legrand,...
(1895) 

 Dossier Rhodocanakis, étude critique de bibliographie
et d'histoire littéraire, par Émile Legrand,...
(1895) 

 

Bibliographie hellénique, ou Description raisonnée des
ouvrages publiés par des Grecs au XVIIe siècle
(1894) 

 "Lettres de l'empereur Manuel Paléologue, publiées
d'après trois manuscrits par Émile Legrand,..."
(1893) 
de Manuel II 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

La Traduction grecque moderne des "Devoirs" de Silvio
Pellico, note d'histoire littéraire, par Émile Legrand,...
(1893) 

 "Les exploits de Basile Digénis Acritas, épopée
byzantine"
(1892) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Cent dix lettres grecques de François Filelfe"
(1892) 
de Francesco Filelfo 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "La guerre de Troie"
(1890) 
de Constantinos Hermoniacos 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

Notice biographique sur Jean et Théodose Zygomalas,
par Émile Legrand,...
(1889) 

 "Deux Vies de Jacques Basilicos,... l'une par Jean
Sommer, l'autre par A. M. Graziani, suivies de pièces
rares et inédites..."
(1889) 
de Jean Sommer 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Epistolaire grec, ou Recueil de lettres adressées pour
la plupart à Chrysanthe Notares..."
(1888) 
de Chrýsanthos Notarás 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 Manuel de la conversation et du style épistolaire, à
l'usage des voyageurs et de la jeunesse des écoles,
par Emile Legrand, grec-français... @
(1886) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
3/10

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/cb30176538h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30176538h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30176538h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30497559n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30497559n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30497559n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302657065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302657065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302657065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778119n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778119n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778119n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778105z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778105z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778105z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778104m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778104m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778104m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778098h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778098h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778098h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30874238d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30874238d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30874238d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778122j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778122j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778122j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332684608
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332684608
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332684608
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30435541v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30435541v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30435541v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30597636f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30597636f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30597636f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778114x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778114x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778114x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778129z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778129z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778129z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332684592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332684592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332684592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778111w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778111w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778111w


"Complainte d'Ali de Tébélen, pacha de Janina..."
(1886) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 Généalogie des Maurocordato de Constantinople et
autres documents concernant cette famille
(1886) 

 

Voyages de Basile Vatace en Europe et en Asie
(1886) 

 Bibliographie hellénique, ou Description raisonnée des
ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XVe et
XVIe siècles
(1885) 

 

Nouveau dictionnaire français-grec moderne... par
Émile Legrand,...
(1885) 

 Notice biographique sur Manuel Chrysoloras, par Émile
Legrand,...
(1884) 

 

"La matrone du pays de Soung"
(1884) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Préfacier 

 "Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer..."
(1884) 
de Louis-Balthazar Néel 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer..."
(1884) 
de Louis-Balthazar Néel 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Histoire de l'hellénisme"
(1883) 
de Johann Gustav Droysen 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 

Nouveau dictionnaire grec moderne-français... par
Émile Legrand,...
(1882) 

 "Recueil de contes populaires grecs..."
(1881) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 

"Bibliothèque grecque vulgaire Tome deuxième"
(1881) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Bibliothèque grecque vulgaire Tome troisième"
(1881) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

Bibliothèque grecque vulgaire Tome premier
(1880) 

 "Ephémérides Daces ou chronique de la guerre de
quatre ans (1736-1739)"
(1880) 
de Kaisários-Kōnstantínos Dapóntes 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 

"Ephémérides Daces ou chronique de la guerre de
quatre ans (1736-1739)"
(1880) 
de Kaisários-Kōnstantínos Dapóntes 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Bibliothèque grecque vulgaire"
(1880) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 
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Grammaire grecque moderne
(1878) 

 "Les Grecs au moyen âge, étude historique, par D.
Bikélas, traduit du grec moderne en français par Émile
Legrand"
(1878) 
de Dīmī́trios Vikélas 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 

"Recueil de poëmes historiques en grec vulgaire,
relatifs à la Turquie et aux principautés danubiennes"
(1877) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Emile Legrand. Chansons populaires grecques,
publiées avec une traduction française et des
commentaires historiques et littéraires. (Spécimen
d'un recueil en préparation.)"
(1876) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 

Chansons populaires grecques, publiées avec une
traduction française et des commentaires historiques
et littéraires...
(1876) 

 Manuel de la conversation et du style épistolaire, à
l'usage des voyageurs et de la jeunesse des écoles,
par Emile Legrand, grec-français... @
(1876) 

 

"Histoire de Tagiapiera, sur-comite vénitien"
(1875) 
de Jacques Trivolis 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 "Les exploits de Digénis Akritas"
(1875) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Histoire de Tagiapiera, sur-comite vénitien"
(1875) 
de Jacques Trivolis 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Les oracles de Léon le Sage"
(1875) 
de Léon VI 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Recueil de chansons populaires grecques"
(1874) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 "Nicolas Sophianos. Grammaire du grec vulgaire et
traduction en grec vulgaire du traité de Plutarque sur
l'éducation des enfants, publiées par Émile Legrand. 2e
édition"
(1874) 
de Nikólaos Sofianós 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Recueil de chansons populaires grecques"
(1874) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

"Le Retour de Charles II, roi d'Angleterre. Poème grec
du prince Constantin Rhodocanakis, publié, d'après
l'édition de 1660, par Émile Legrand"
(1873) 
de Konstantinos Rhodokanakis 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33295347p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33295347p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33295347p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778101k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778101k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778101k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778110j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31497486d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31497486d
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33568765b
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"Lettres de Constantin Stamaty sur la Révolution
française (janvier 1793)"
(1872) 
de Constantin Stamaty 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 Documents inédits sur l'histoire de la Révolution
française. Correspondances de Paris, Vienne, Berlin,
Varsovie, Constantinople, publiées par Jules Lair et
Émile Legrand
(1872) 

 

"Documents inédits sur l'histoire de la révolution
française. Correspondances de Paris, Vienne, Berlin,
Varsovie, Constantinople"
(1872) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "D. Paparrigopoulos. Le Choix d'une femme"
(1872) 
de Dimítrios Paparrigópoulos 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 

"N.-G. Politis. Mythologie néohellénique". Compte
rendu, par Émile Legrand
(1872) 

 "Lettres... à Panagiotis Kodrikas sur la Révolution
française (1793)"
(1872) 
de Constantin Stamaty 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Graphaí kaì stíchoi kaì ermīneía"
(1871) 
de Stephanos Sachlikis 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Préfacier 

 "Nic Sophianos. @"
(1870) 
de Nic Sophianos et autre(s) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

Chansons populaires...
(1870) 

 "Chansons et contes populaires de la Calabre"
(1870) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 

"Complainte de la Roumélie"
(1870) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Collection de monuments pour servir à l'étude de la
langue néo-hellénique..."
(1869) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Le combat des éléments par Jean Rizos et histoire
lamentable du marchand Eustache"
(1869) 
de Jean Rizos 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Relation de l'establissement des PP. de la compagnie
de Jésus en Levant..."
(1869) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

"Relation de l'establissement des Pères de la
Compagnie de Jésus en levant..."
(1869) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Relation de l'establissement des PP. de la Compagnie
de Jésus, en levant. Edition conforme au manuscrit de
la Bibliothèque nationale ; publiée par Emile Legrand"
(1869) 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 
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"Contes"
(1781) 
de Charles Perrault 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 "Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de
Saint-Cloud à Paris par terre"
(1748) 
de Louis-Balthazar Néel 
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 

Nouveau dictionnaire français-grec moderne... par
Émile Legrand,...

 "Bucoliques grecs..."
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Traducteur 

 

"Bucoliques grecs..."
avec Émile Legrand (1841-1903) comme Éditeur scientifique 

 Précis de prononciation grecque, par Émile Legrand,...
et Hubert Pernot,...

 

Œuvres mixtes (1) 

Bibliographie hellénique
(1997) 

 

Documents sur Émile Legrand (1841-1903) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Ho Émile Legrand kaì hī
"Hellīnikī̀ vivliografía"
(2011) 

 , Giánnis Papakóstas,
̓Athī́na : Hídryma Kṓsta kaì
Helénīs Ou̓ránī , 2011. -
̓Athī́na : Hídryma Kṓsta kaì
Helénīs Ou̓ránī , 2011 :
Ἵδρυμα Κώστα καὶ
Ἑλένης Οὐράνη , 2011

 Hī a̓rchī́ tô̄n neoellīnikô̄n
spoudô̄n
(1992) 

 , Athanásios E.
Karathanásīs, Thessaloníkī
: ̓Afoí. Kyriakídī , 1992. -
Thessaloníkī : ̓Afoí.
Kyriakídī , 1992 : Ἀφοί.
Κυριακίδη , 1992

 

Bibliographie hellénique
des XVe et XVIe siècles
(1962) 

 , Émile Legrand
(1841-1903), Paris : G.-P.
Maisonneuve et Larose ,
1962
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Thèmes en relation avec Émile Legrand (1841-1903) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Émile Legrand (1841-1903)  Wilhelm Wagner (1843-1880)  

Littératures (1) 

Littérature grecque moderne  

Personnes ou collectivités en relation avec "Émile Legrand (1841-1903)" (30 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (15) 

Cristoforo Buondelmonte (1380-1430?)  Kaisários-Kōnstantínos Dapóntes (1714?-1784)  

Ésope (0620?-0560? av. J.-C.)  Francesco Filelfo (1398-1481)  

Homère  Manuel II (empereur d'Orient, 1350-1425)  

Stéfanos Martzókis (1855-1913)  Louis-Balthazar Néel (1695-1754)  

Chrýsanthos Notarás (16..-1731)  Dimítrios Paparrigópoulos (1843-1873)  

Hubert Pernot (1870-1946)  Charles Perrault (1628-1703)  

Stephanos Sachlikis (1331?-140.?)  Nikólaos Sofianós  

Dīmī́trios Vikélas (1835-1908)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (8) 

Allemagne. Zentralantiquariat (République
démocratique)

 Henri Gûys (1884-1952)  

Institut national des langues et civilisations orientales.
Paris

 Dīmī́trios Ap. Karamperópoulos  

Jules Lair (1836-1907)  Hubert Pernot (1870-1946)  

Louis Petit (1868-1927)  Konstantínos N. Sáthas (1842-1914)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Claude Fauriel (1772-1844)  Spyrídōn Lámpros (1851-1919)  

Nicolas Lucanis  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Jules Lair (1836-1907)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Pierre-Georges Jeanniot (1848-1934)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Hubert Pernot (1870-1946)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Hubert Pernot (1870-1946)  
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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  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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