
Sophie de Renneville (1772-1822)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : Caen, 1772

Mort : Paris, 1822

Note : Auteur d'ouvrages pour la jeunesse

Autres formes du nom : Madame de Renneville (1772-1822)
L. de Renneville (1772-1822)
Mme de R. (1772-1822)
Charlotte Dufayel (1772-1822)
Madame de R 233 (1772-1822)
Madame D. R *** (1772-1822)
Madame D. R 233 (1772-1822)
Madame de *** (1772-1822)
Madame de 233 (1772-1822)
Madame de R *** (1772-1822)
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Sophie de Renneville (1772-1822) : œuvres (265 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (245) 

Contes à ma petite fille... Juliette la désobéissant
["sic"], par Mme de Renneville
(1894) 

 Cuentecitos a mi niña y a mi niño... por Mma de
Renneville,...
(1893) 

 

Contes à ma petite fille... Juliette la désobéissant
["sic"], par Mme de Renneville
(1892) 

 Contes à ma petite fille... Juliette la désobéissant
["sic"], par Mme de Renneville
(1890) 

 

Conseils en histoires, par Mme de Renneville
(1890) 

 Les bons petits enfants
(1890) 

 

Contes à ma petite fille
(1889) 

 Contes à ma petite fille. Camille l'indiscrète, par Mme
de Renneville
(1889) 

 

Vie de Sainte Clotilde...
(1888) 

 Les bons petits enfants
(1888) 

 

Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1888) 

 Les bons petits enfants
(1886) 

 

Contes à ma petite fille... Juliette la désobéissant
["sic"], par Mme de Renneville
(1885) 

 Aglaé ou La pitié envers les animaux
(1885) 

 

Les Petites filles dans les bois, par Mme de Renneville
(1885) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1884) 

 

Contes à ma petite fille
(1884) 

 Contes à ma petite fille... Juliette la désobéissant
["sic"], par Mme de Renneville
(1884) 

 

Les bons petits enfants
(1884) 

 Vie de Sainte Clotilde...
(1883) 
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Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1883) 

 Le Centenaire, ou la Famille Besson, par Mme de
Renneville
(1882) 

 

Contes à ma petite fille. Camille l'indiscrète, par Mme
de Renneville
(1882) 

 Contes à ma petite fille. Sophie la bonne petite fille,
par Mme de Renneville
(1882) 

 

Les Petites filles dans les bois, par Mme de Renneville
(1882) 

 Contes à ma petite fille, par Mme de Renneville
(1882) 

 

Justin, le petit Auvergnat, par Mme de Renneville
(1882) 

 Aglaé, ou la Pitié envers les animaux, par Mme de
Renneville
(1882) 

 

Didier, ou le Bonhomme Patience, par Mme de
Renneville,...
(1882) 

 Contes à ma petite fille. Juliette la désobéissante, par
Mme de Renneville
(1882) 

 

L'Égoïste, ou Édouard Polverel, par Mme de Renneville
(1882) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1881) 

 

Contes à ma petite fille. Juliette la désobéissante, par
Mme de Renneville
(1880) 

 Justin, le petit Auvergnat, par Mme de Renneville
(1879) 

 

Le Centenaire, ou la Famille Besson, par Mme de
Renneville
(1879) 

 L'Égoïste, ou Édouard Polverel, par Mme de Renneville
(1879) 

 

Le petit charbonnier de la Forêt-Noire
(1878) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1877) 

 

Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1877) 

 Vie de Sainte Clotilde...
(1877) 

 

Les bons petits enfants
(1877) 

 Le Retour des vendanges, contes moraux et instructifs
pour les enfants, par Mme de *** [Renneville]
(1875) 
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L'égoïste, ou Édouard Polverel
(1875) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1875) 

 

Le Centenaire, ou la Famille Besson, par Mme de
Renneville
(1875) 

 Justin, le petit Auvergnat, par Mme de Renneville
(1875) 

 

Conseils en histoires, par Mme de Renneville
(1874) 

 Didier, ou le Bonhomme Patience, par Mme de
Renneville,...
(1874) 

 

Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1873) 

 La Bonne petite fille, par Mme de Renneville
(1873) 

 

Didier, ou le Bonhomme Patience, par Mme de
Renneville,...
(1873) 

 Contos a meus menimos... por Ma de Renneville...
(1872) 

 

La Bonne petite fille, par Mme de Renneville
(1872) 

 Didier, ou le Bonhomme Patience, par Mme de
Renneville,...
(1872) 

 

Vie de Sainte Clotilde...
(1871) 

 Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1871) 

 

Didier, ou le Bonhomme Patience, par Mme de
Renneville,...
(1871) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1870) 

 

Le Retour des vendanges, contes moraux et instructifs
pour les enfants, par Mme de *** [Renneville]
(1870) 

 Les Lectures amusantes, contes moraux et instructifs
pour la jeunesse, par Mme de Renneville...
(1868) 

 

Didier, ou le Bonhomme Patience, par Mme de
Renneville,...
(1868) 

 René, ou l'Élève reconnaissant [par Mme de Reneville]
(1868) 

 

Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1868) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1867) 
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Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1867) 

 Didier, ou le Bonhomme Patience, par Mme de
Renneville,...
(1866) 

 

Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1866) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1866) 

 

Les Lectures amusantes, contes moraux et instructifs
pour la jeunesse, par Mme de Renneville...
(1866) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfants, par Mme de Renneville,...
(1865) 

 

René, ou l'Élève reconnaissant [par Mme de Reneville]
(1865) 

 Didier, ou le Bonhomme Patience, par Mme de
Renneville,...
(1865) 

 

Contes à ma petite fille et à mon petit garçon... par
Mme de Renneville,... 15e édition augmentée du Prince
Adolphe, par Mme W.
(1864) 

 Le Retour des vendanges, contes moraux et instructifs
pour la jeunesse, par Mme de Renneville...
(1864) 

 

René, ou l'Élève reconnaissant, par Mme de Renneville
(1862) 

 Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1862) 

 

Contes à ma petite fille et à mon petit garçon
(1862) 

 Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1860) 

 

Contes à ma petite fille et à mon petit garçon... par
Mme de Renneville,... 15e édition augmentée du Prince
Adolphe, par Mme W.
(1858) 

 Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1857) 

 

René ou L'élève reconnaissant
(1855) 

 Leçons de l'amour maternel, par Mme de Renneville,
suivies de petits contes
(1854) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
5/15

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/cb311987890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311987890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311987890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198716s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198716s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198716s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198786z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198786z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198786z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198762z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198762z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198762z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198785m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198785m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198785m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198823b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198823b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198823b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198715f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198715f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198715f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198679d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198679d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198679d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988220
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198845n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198845n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198845n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311986782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311986782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311986782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311988449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198677q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198677q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198677q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198843z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198843z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198843z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471429201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471429201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471429201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198761m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198761m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31198761m


Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1853) 

 Leçons de l'amour maternel, par Mme de Renneville,
suivies de petits contes
(1852) 

 

René ou L'élève reconnaissant
(1852) 

 Contes à ma petite fille et à mon petit garçon... par
Mme de Renneville,... 15e édition augmentée du Prince
Adolphe, par Mme W.
(1851) 

 

Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1851) 

 René, ou l'Élève reconnaissant, par Mme de Renneville
(1849) 

 

Vie de Sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française... Nouvelle édition, revue et corrigée
(1849) 

 Le Précepteur de l'enfance chrétienne [par Mme de
Renneville]
(1849) 

 

Contes à ma petite fille et à mon petit garçon... par
Mme de Renneville,... 15e édition augmentée du Prince
Adolphe, par Mme W.
(1847) 

 Nouvelle mythologie du jeune âge, par Mme de
Renneville. 2e édition...
(1847) 

 

Vie de sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un
Précis mêlé d'anecdotes, concernant les moeurs et les
coutumes des premiers siècles de la monarchie
française
(1846) 

 René, ou l'Élève reconnaissant, par Mme de Renneville
(1843) 

 

Os Recreios d'Eugenia, contos proprios a formar a
coração e a illustrar o entendimento dos meninos, por
Mma de Renneville,...
(1840) 

 Cypriano, ou Historia d'hum menino orphão, por Mma
de Renneville,... Traducçaõ da 3a ediçaõ franceza
(1839) 

 

Les Caprices de l'enfance, ou Étrennes aux petits
enfants, composés de contes et historiettes, par Mme
de Renneville...
(1839) 

 Contes pour les enfans de cinq à six ans, par Mme de
Renneville...
(1838) 
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Antony, ou la Conscience, suivi de petites histoires
morales et instructives, par Mme de Renneville...
(1838) 

 Lise, ou les Avantages d'un joli caractère, suivie de
petites historiettes, racontées à mes petites nièces,
par Mme de Renneville...
(1837) 

 

Contos a meus meninos para recreal-os, formar-lhes
hum bom coraçao e corigil-os dos defeitosinhos de
sua idade, por Ma de Renneville. Traduzidos da 10a
ediçāo franceza
(1837) 

 Justin, ou le Petit Auvergnat, suivi de quelques contes
[Muhammet, ou le Paresseux ; Henri Dufaut, ou la
Victime de la calomnie ; Alphonse, ou les Effets de la
colère ; Richard, ou la Malédiction paternelle ; Arès, ou
le Méchant] par Mme de Renneville...
(1837) 

 

Cuentecitos a mi niña y a mi niño para entrener los y
corregirlos de los defectillos propios de su edad, por
Mme de Renneville,... Traducción castillana, de la 10a
edición francesa
(1836) 

 Historiettes à mon petit garçon et à ma petite-fille, par
Renneville...
(1836) 

 

Conversations d'une petite fille avec sa poupée, suivies
de l'Histoire de la poupée, par Mme de Renneville,...
(1836) 

 Le Livre du second âge... contenant en abrégé les
articles qui suivent : religion, Ancien Testament,
sphère, géographie... par Mme de Renneville. 10e
édition...
(1836) 

 

La Hada Benefica, buena amiga de los niños, por Mma
de Renneville,...
(1836) 

 Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfans, suivi de Didier, ou le Bonhomme
Patience, et d'Edwige et Antoni, ou la Meilleure des
leçons, par Mme de Renneville,...
(1835) 

 

Contes pour les enfans de cinq à six ans, par Mme de
Renneville...
(1835) 

 Antony, ou la Conscience, suivi de petites histoires
morales et instructives, par Mme de Renneville...
(1834) 

 

Galerie des jeunes demoiselles, ou Modèle des vertus
qui assurent le bonheur des femmes, par Mme de
Renneville,... augmentée de plusieurs vies édifiantes
(1834) 

 Galerie des jeunes vierges, ou Modèle des vertus qui
assurent le bonheur des femmes, par Mme de
Renneville,...
(1834) 

 

Adèle et Justine, ou Histoires d'une grand'tante, par
Me de Renneville...
(1834) 

 Le Conteur moraliste, ou le Bonheur par la vertu,
contes, par Mme de Renneville,...
(1834) 

 

Coutumes gauloises, ou Origines curieuses et peu
connues de la plupart de nos usages, par Mme de
Renneville,...
(1834) 

 Éléonore, ou la Médisante, contes moraux et
instructifs, par Mme de Renneville...
(1834) 
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Antony, ou la Conscience, suivi de petites histoires
morales et instructives, par Mme de Renneville...
(1834) 

 Lise, ou les Avantages d'un joli caractère, suivie de
petites historiettes, racontées à mes petites nièces,
par Mme de Renneville...
(1834) 

 

Contes pour les enfans de cinq à six ans, par Mme de
Renneville...
(1833) 

 Los Recreos de Eugenia, cuentos propios para formar
el corazon y despejar el juicio de los ninos, por Mma
de Renneville, traducidos de la 3a edición francesa
(1832) 

 

Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfans, suivi de Didier, ou le Bonhomme
Patience, et d'Edwige et Antoni, ou la Meilleure des
leçons, par Mme de Renneville,...
(1832) 

 Le Retour des vendanges, contes moraux et instructifs,
par Mme de Renneville. 3e édition...
(1830) 

 

Le Conteur moraliste, ou le Bonheur par la vertu,
contes, par Mme de Renneville,...
(1830) 

 Contes à ma petite fille et à mon petit garçon... par
Mme de Renneville,... 6e édition augmentée d'un
abrégé d'histoire naturelle pour l'instruction des enfans
(1830) 

 

Éducation de la poupée, ou Petits dialogues instructifs
et moraux, à la portée du jeune âge, par l'auteur des
"Conversations d'une petite fille à sa poupée" [Mme de
Renneville]
(1830) 

 Le Précepteur des enfans, ou Livre du second âge...
contenant, en abrégé, les articles qui suivent : religion,
Ancien Testament, grammaire, sphère, géographie,
troisième race des rois de France, quadrupèdes,
mythologie, et des contes. 7e édition entièrement
refondue, par Mme de Renneville,...
(1829) 

 

Contes pour les enfans de cinq à six ans, par Mme de
Renneville...
(1829) 

 Vie de Sainte Clotilde, reine de France, femme du
grand Clovis, suivie d'un Précis mêlé d'anecdotes,
concernant les moeurs et coutumes des premiers
siècles de la monarchie française... par Mme de
Renneville
(1829) 

 

Charles et Eugénie, ou la Bénédiction paternelle, par
Mme de Renneville...
(1829) 

 Conversations d'une petite fille avec sa poupée, suivies
de l'Histoire de la poupée, par Mme de Renneville,...
(1829) 

 

Les Leçons de l'amour maternel, ou la Récompense du
travail, contes propres à exciter l'émulation des enfans
pour les actions vertueuses, par Mme de Renneville,...
2e édition...
(1828) 

 Savinianito, o Historia de un jóven huérfano, por Mme
Renneville. Traducido del Frances, 3a edición
(1828) 
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Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfans, suivi de Didier, ou le Bonhomme
Patience, et d'Edwige et Antoni, ou la Meilleure des
leçons, par Mme de Renneville,...
(1828) 

 Parafaragaramus, ou Croquignole et sa famille, folie
dédiée aux écoliers, par Mme de Renneville... 2e
édition
(1827) 

 

Beautés de l'histoire du jeune âge, contenant des
exemples de piété filiale, d'émulation, d'héroisme, des
anecdotes curieuses et peu connues sur le Grand
Frédéric, tous faits historiques... Rédigé par Mme de
Renneville...
(1827) 

 Galerie des jeunes vierges, ou Modèle des vertus qui
assurent le bonheur des femmes, par Mme de
Renneville,...
(1827) 

 

Contes pour les enfans de cinq à six ans, par Mme de
Renneville...
(1827) 

 Palmyre, ou l'Éducation de l'expérience, par Mme de
Renneville...
(1827) 

 

Le Prince indien, ou le Joueur de marionnettes, histoire
morale racontée par un père à ses enfans, semée de
traits d'histoire, de leçons de géographie, de relations
de voyages... par Mme de Renneville,...
(1825) 

 Biographie des femmes illustres de Rome, de la Grèce
et du Bas-Empire, par Mme de Renneville...
(1825) 

 

Coutumes gauloises, ou Origines curieuses et peu
connues de la plupart de nos usages, par Mme de
Renneville,...
(1825) 

 Lettres d'Octavie, jeune pensionnaire de la maison de
S.-Clair, ou Essai sur l'éducation des demoiselles
(1825) 

 

Le Petit Philippe, ou L'émulation excitée par l'amour
filial
(1824) 

 Le Livre des enfans laborieux, ou Petits tableaux des
principales connaissances mises à la portée des
enfans ; suivis de fables et de petits contes amusants
et instructifs, par Mad. D. R***
(1824) 

 

Le Petit Savinien, ou Histoire d'un jeune orphelin, par
Mme de Renneville,...
(1824) 

 Les Récréations d'Eugénie, contes propres à former le
coeur et à développer la raison des enfans, par Mme
de R.,...
(1824) 

 

Les Jeunes personnes, nouvelles, par Mme de
Renneville...
(1824) 

 Les Espiègleries de l'enfance, ou l'Indulgence
maternelle, contes et historiettes, propres à être
donnés aux enfans de l'âge de six à huit ans... par
Mme de Renneville
(1824) 
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Tableau de l'enfance, ou Petite revue des défauts et
des qualités des enfans de l'âge de huit à dix ans,
anecdotes recueillies dans la société, par l'auteur du
"Retour des vendanges", des "Récréations d'Eugénie",
etc., etc. [Mme de Renneville]
(1824) 

 Contes pour les enfans de cinq à six ans, par Mme de
Renneville...
(1824) 

 

Nouvelle mythologie du jeune âge
(1824) 

 Éducation de la poupée, ou Petits dialogues instructifs
et moraux, à la portée du jeune âge, par l'auteur des
"Conversations d'une petite fille à sa poupée" [Mme de
Renneville]
(1823) 

 

Celia, o la Buena hija, y Rosa, o como se debe engañar,
novelas escritas en frances, por Mma de Renneville
(1823) 

 Beautés de l'histoire du jeune âge, contenant des
exemples de piété filiale, d'émulation, d'héroisme, des
anecdotes curieuses et peu connues sur le Grand
Frédéric, tous faits historiques... Rédigé par Mme de
Renneville...
(1823) 

 

Contes pour les enfans de cinq à six ans, par Mme de
Renneville...
(1823) 

 Charles et Eugénie, ou la Bénédiction paternelle, par
Mme de Renneville...
(1823) 

 

Palmyre, ou L'éducation de l'expérience
(1823) 

 Les Espiègleries de l'enfance, ou l'Indulgence
maternelle, contes et historiettes, propres à être
donnés aux enfans de l'âge de six à huit ans... par
Mme de Renneville
(1822) 

 

Caprices de l'enfance
(1822) 

 Charles et Eugénie, ou la Bénédiction paternelle, par
Mme de Renneville...
(1822) 

 

Les Récréations d'Eugénie, contes propres à former le
coeur et à développer la raison des enfans, par Mme
de R.,...
(1822) 

 Les Jeunes personnes, nouvelles, par Mme de
Renneville...
(1822) 

 

Le Petit Philippe, ou l'Émulation excitée par l'amour
filial, conte moral... par Mme de Renneville,...
(1822) 

 Les Jeunes personnes, nouvelles, par Mme de
Renneville...
(1821) 
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Beautés de l'histoire du jeune âge, contenant des
exemples de piété filiale, d'émulation, d'héroisme, des
anecdotes curieuses et peu connues sur le Grand
Frédéric, tous faits historiques... Rédigé par Mme de
Renneville...
(1821) 

 Galerie des jeunes vierges, ou Modèle des vertus qui
assurent le bonheur des femmes, par Mme de
Renneville,...
(1821) 

 

Les Bons petits enfants, ou Portraits de mon fils et de
ma fille, contes et dialogues à la portée du jeune âge,
par Mme de Renneville,...
(1821) 

 Le Conteur moraliste, ou le Bonheur par la vertu,
contes, par Mme de Renneville,...
(1820) 

 

Le Retour des vendanges, contes variés à la portée des
enfans de différens âges, par Mme de Renneville...
(1820) 

 Zélie, ou la Bonne fille, par Mme de Renneville...
(1820) 

 

Tableau de l'enfance, ou Petite revue des défauts et
des qualités des enfans de l'âge de huit à dix ans,
anecdotes recueillies dans la société, par l'auteur du
"Retour des vendanges", des "Récréations d'Eugénie",
etc., etc. [Mme de Renneville]
(1820) 

 Les Récréations d'Eugénie, contes propres à former le
coeur et à développer la raison des enfans, par Mme
de R.,...
(1820) 

 

Contes pour les enfans de cinq à six ans, par Mme de
Renneville...
(1820) 

 Galerie des jeunes vierges, ou Modèle des vertus qui
assurent le bonheur des femmes, par Mme de
Renneville,...
(1820) 

 

Le Petit Savinien, ou Histoire d'un jeune orphelin, par
Mme de Renneville,...
(1820) 

 Les Aventures de Téamon, ou les Athéniens sous la
monarchie, par Mme de Renneville...
(1819) 

 

Lettres d'Octavie, jeune pensionnaire de la maison de
S.-Clair, ou Essai sur l'éducation des demoiselles, par
Mme de Renneville
(1818) 

 Le Précepteur des enfans, ou Livre du second âge...
contenant, en abrégé, les articles qui suivent : religion,
Ancien Testament, grammaire, sphère, géographie,
troisième race des rois de France, quadrupèdes,
mythologie, et des contes. 7e édition entièrement
refondue, par Mme de Renneville,...
(1818) 

 

Le Livre des enfans laborieux, ou Petits tableaux des
principales connaissances mises à la portée des
enfans ; suivis de fables et de petits contes amusants
et instructifs, par Mad. D. R***
(1818) 

 Les Bons petits enfants, ou Portraits de mon fils et de
ma fille, contes et dialogues à la portée du jeune âge,
par Mme de Renneville,...
(1818) 
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Les Fagots de M. Croque-Mitaine, contes pour les
petits enfans, par l'auteur de "l'Histoire de Croque-
Mitaine"
(1817) 

 La Fée Gracieuse, ou la Bonne amie des enfans, par
Mme de Renneville,...
(1817) 

 

Contes à ma petite fille et à mon petit garçon, pour les
amuser, leur former un bon coeur, et les corriger des
petits défauts de leur âge, par Mme de Renneville,... 2a
éd.
(1817) 

 Les Secrets du coeur, ou le Cercle du château
d'Églantine, roman-nouvelles, par Mme de Renneville,...
(1817) 

 

Polichinelle instituteur sur le théâtre duquel on voit
figurer Mlle Fanferluche, Rustaud, M. Brise-Ménage,...
(1817) 

 Galerie des femmes vertueuses, ou Leçons de morale
à l'usage des demoiselles, par Mme de Renneville,... 2e
édition
(1817) 

 

Conversations d'une petite fille avec sa poupée
(1817) 

 Le Conteur moraliste, ou le Bonheur par la vertu,
contes, par Mme de Renneville,...
(1816) 

 

Le Petit charbonnier de la Forêt-Noire, conte moral à
l'usage des enfans, suivi de Didier, ou le Bonhomme
Patience, et d'Edwige et Antoni, ou la Meilleure des
leçons, par Mme de Renneville,...
(1816) 

 Les Récréations d'Eugénie, contes propres à former le
coeur et à développer la raison des enfans, par Mme
de R.,...
(1815) 

 

Le Précepteur des enfans, ou Livre du second age,
orné de douze gravures, propres à piquer la curiosité
de la jeunesse, et dédié aux pères et mères de famille
(1815) 

 Le Petit Savinien, ou Histoire d'un jeune orphelin, par
Mme de Renneville,...
(1815) 

 

Le Livre des enfans laborieux, ou Petits tableaux des
principales connaissances mises à la portée des
enfans ; suivis de fables et de petits contes amusants
et instructifs, par Mad. D. R***
(1815) 

 Contes à ma petite fille et à mon petit garçon, pour les
amuser, leur former un bon coeur, et les corriger des
petits défauts de leur âge, par Mme de Renneville,... 2a
éd.
(1815) 

 

A bas la cabale
(1814) 

 Les Fagots de M. Croque-Mitaine, contes pour les
petits enfans, par l'auteur de "l'Histoire de Croque-
Mitaine"
(1814) 
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La Fée Gracieuse, ou la Bonne amie des enfans, par
Mme de Renneville,...
(1814) 

 A bas la cabale !
(1814) 

 

La Fille de Louis XVI ou précis des évènements
remarquables qui ont eu quelque influence sur la
destinée de la fille des Rois
(1814) 

 La Fée bienfaisante, ou la Mère ingénieuse, par Mme
de Renneville
(1814) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres mixtes (19) 

Aglaé ou La pitié envers les animaux
(1895) 

 Aglaé ou La pitié envers les animaux
(1892) 

 

Aglaé ou La pitié envers les animaux
(1891) 

 Aglaé ou La pitié envers les animaux
(1888) 

 

Camille l'indiscrète
(1884) 

 Sophie la bonne petite fille
(1884) 

 

Le petit charbonnier de la Forêt-Noire
(1882) 

 Galerie des jeunes vierges, ou Modèle des vertus qui
assurent le bonheur des femmes
(1824) 

 

Sophie la bonne petite fille  Camille l'indiscrète  

Camille l'indiscrète  Aglaé ou La pitié envers les animaux  

Aglaé ou La pitié envers les animaux  Aglaé ou La pitié envers les animaux  

Aglaé ou La pitié envers les animaux  Aglaé ou La pitié envers les animaux  

Aglaé ou La pitié envers les animaux  Aglaé ou La pitié envers les animaux  

Aglaé ou La pitié envers les animaux  

Manuscrits et archives (1) 

Demande de la citoyenne Charlotte Sophie Renneville
dite Dufayel d'être rayée de la listes des émigrés
(1793) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35984412b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35984412b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35984412b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35984412b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35984412b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35966729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35966729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35966729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35966729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35966729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35966729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35967306f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35967306f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35967306f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35967306f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35967306f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35967306f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42146647h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42146647h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42146647h


Documents sur Sophie de Renneville (1772-1822) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Dufayel Charlotte, dite
Renneville Sophie
(1793) 

 None  

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Renou de Loudun]
(1819) 

 , Une Société de gens de
lettres et de savants, Paris
: Michaud , 1819

 

Thèmes en relation avec Sophie de Renneville (1772-1822) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (3) 

Sophie de Renneville (1772-1822)  Louis Renou (1766-1836)  

Antoine-Augustin Renouard (1765-1853)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45679988j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45679988j
https://data.bnf.fr/13092240/sophie_de_renneville/
https://data.bnf.fr/13092240/sophie_de_renneville/
https://data.bnf.fr/13092240/sophie_de_renneville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092240q
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https://data.bnf.fr/17796756/louis_renou/
https://data.bnf.fr/17796756/louis_renou/
https://data.bnf.fr/17796756/louis_renou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177967566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177967566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177967566
https://data.bnf.fr/12192752/antoine-augustin_renouard/
https://data.bnf.fr/12192752/antoine-augustin_renouard/
https://data.bnf.fr/12192752/antoine-augustin_renouard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121927524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121927524
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121927524


Personnes ou collectivités en relation avec "Sophie de Renneville (1772-1822)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Pierre Blanchard (1772-1856)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (1) 

Élisabeth-Félicie Bayle-Mouillard (1796-1865)  

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

François-Étienne Ledoux (libraire, 17..-18..)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

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  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121326669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121326669
https://data.bnf.fr/16616234/francois-etienne_ledoux/
https://data.bnf.fr/16616234/francois-etienne_ledoux/
https://data.bnf.fr/16616234/francois-etienne_ledoux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16616234j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16616234j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16616234j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092240q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092240q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092240q
http://fr.dbpedia.org/resource/Sophie_de_Renneville
http://fr.dbpedia.org/resource/Sophie_de_Renneville
http://fr.dbpedia.org/resource/Sophie_de_Renneville
http://www.idref.fr/162451997
http://www.idref.fr/162451997
http://www.idref.fr/162451997
http://isni.org/isni/000000008125386X
http://isni.org/isni/000000008125386X
http://isni.org/isni/000000008125386X
http://viaf.org/viaf/46897307
http://viaf.org/viaf/46897307
http://viaf.org/viaf/46897307
http://wikidata.org/entity/Q3491073
http://wikidata.org/entity/Q3491073
http://wikidata.org/entity/Q3491073
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_de_Renneville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_de_Renneville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_de_Renneville
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