
Joseph Lanjuinais (1730?-1808)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1730

Mort : 1808

Note : Publiciste. - Bénédictin de Saint-Maur, se convertit au
protestantisme et s'établit en Suisse (Meudon)

Autres formes du nom : L' Auteur de "L'espion anglois" (1730?-1808)
Abbé C. (1730?-1808)
B (1730?-1808)

ISNI : ISNI 0000 0000 8007 5053 (Informations sur l'ISNI)
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Joseph Lanjuinais (1730?-1808) : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

"Supplément à l'Espion anglais, ou lettres
intéressantes sur la retraite de M. Necker, sur le sort
de la France et de l'Angleterre, et sur la détention de M.
Linguet à la Bastille... par l'auteur de "L'espion
anglais.""
(1782) 
avec Joseph Lanjuinais (1730?-1808) comme Autre 

 Supplément à l'Espion anglais, ou Lettres
intéressantes sur la retraite de M. Necker, sur le sort
de la France et de l'Angleterre, et sur la détention de M.
Linguet à la Bastille, adressées à Mylord All' Eye, par
l'auteur de l'Espion anglais
(1782) 

 

Supplément à «L'Espion anglois» ou Lettres
intéressantes sur la retraite de Mr Necker...
(1782) 

 Supplément à L'espion anglois, ou Lettres
intéressantes sur la retraite de M. Necker, sur le sort
de la France et de l'Angleterre, et sur la détention de M.
Linguet à la Bastille, adressées à Mylord All' Eye
(1781) 

 

"Soliloques ou lamentations du docteur Dodd, dans sa
prison, suivis du discours adressé à ses juges avant de
subir son supplice. Traduit de l'anglois"
(1777) 
de William Dodd 
avec Joseph Lanjuinais (1730?-1808) comme Traducteur 

 Manuel des jeunes orateurs, ou Tableau historique et
méthodique de l'éloquence chez les Grecs, les
Romains et les Français, par M. de Lanjuinais,...
(1777) 

 

L'Esprit du pape Clément XIV mis au jour
(1775) 

 Le Monarque accompli, ou prodiges de bonté, de
savoir et de sagesse, qui font l'éloge de sa Majesté
impériale Joseph II, et qui rendent cet auguste
monarque si précieux à l'humanité
(1774) 

 

Le Monarque accompli, ou Prodiges de bonté, de
savoir et de sagesse, qui font l'éloge de sa majesté
impériale Joseph II
(1774) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359883679
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359883679
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736611z
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39308354t
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39308354t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736610m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736610m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736610m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736609d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736609d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736609d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39366895j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39366895j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39366895j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736613n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736613n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30736613n


Thèmes en relation avec Joseph Lanjuinais (1730?-1808) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

France -- 1774-1792 (Louis XVI)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Lanjuinais (1730?-1808)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

William Dodd (1729-1777)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Jean Pierre Heubach (1736-1799)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129974448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129974448
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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