
Pierre Blanchard (1772-1856)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 20-12-1772

Mort : 1856

Activité commerciale : Imprimeur libraire

Lieu d'activité : Paris (France)

Note : Libraire et éditeur ; libraire pour l'éducation (1809-1811) ; éducateur
et auteur. - Né à Dammartin (Seine-et-Marne, probablement
Dammartin-sur-Tigeaux, près de Coulommiers). Fait ses débuts dans
la littérature au cours de la Révolution sous le nom de "Platon
Blanchard" ou de "P. B**". Ouvre une institution pour jeunes gens à
Paris en l'an IX (1800-1801). S'établit libraire vers 1809 pour
commercialiser ses propres ouvrages d'éducation. Breveté libraire le
1er oct. 1812. Travaille en association avec Alexis Eymery sous la
raison "P. Blanchard et compagnie", puis, à partir du 30 nov. 1811, "P.
Blanchard et A. Eymery". Association dissoute le 4 mai 1812. Alexis
Eymery conserve l'adresse de la rue Mazarine. Pierre Blanchard se
retire et Pierre-Charles Lehuby est breveté libraire en sa succession
le 17 nov. 1834. Décédé à Angers en 1856

Autres formes du nom : Platon Blanchard (1772-1856)
P. B ** (1772-1856)
P. B 233 (1772-1856)

ISNI : ISNI 0000 0001 1026 151X (Informations sur l'ISNI)
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Pierre Blanchard (1772-1856) : œuvres (182 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (176) 

Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations... rédigé par
Pierre Blanchard. Seconde édition...
(1890) 

 Edmund, récit du XVe siècle, imité de l'anglais, par
l'auteur du "Naufrage" (P. Blanchard)
(1883) 

 

Tableau de l'univers
(1882) 

 Le naufrage ou L'ile déserte
(1879) 

 

Le trésor des enfants
(1879) 

 Thesouro de meninos, obra classica dividida em tres
partes : Moral, virtude, civilidade, composta em
frances por Pedro Blanchard, vertida em portuguez...
por Mattheus José da Costa,... Quarta edição...
(1874) 

 

Edmund, récit du XVe siècle, imité de l'anglais, par
l'auteur du "Naufrage" (P. Blanchard)
(1874) 

 Thesouro de meninos, obra classica dividida em tres
partes : Moral, virtude, civilidade, composta em
frances por Pedro Blanchard, vertida em portuguez...
por Mattheus José da Costa,... Quarta edição...
(1873) 

 

Thesouro de meninos, obra classica dividida em tres
partes : Moral, virtude, civilidade, composta em
frances por Pedro Blanchard, vertida em portuguez...
por Mattheus José da Costa,... Quarta edição...
(1870) 

 Beautés de l'histoire de France, par Pierre Blanchard.
Nouvelle édition... augmentée des événements
contemporains
(1869) 

 

Edmund, récit du XVe siècle, imité de l'anglais, par
l'auteur du "Naufrage" (P. Blanchard)
(1868) 

 Le naufrage ou L'ile déserte
(1867) 

 

Le naufrage ou L'ile déserte
(1866) 

 Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations... rédigé par
Pierre Blanchard. Seconde édition...
(1865) 

 

Edmund, récit du XVe siècle, imité de l'anglais, par
l'auteur du "Naufrage" (P. Blanchard)
(1864) 

 Le Nouvelliste de la jeunesse, publié par Pierre
Blanchard
(1864) 
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Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations... rédigé par
Pierre Blanchard. Seconde édition...
(1864) 

 Tableau de l'univers
(1864) 

 

Mélanges d'histoire et de littérature. Lectures morales
et amusantes pour la jeunesse, par Pierre Blanchard
(1863) 

 Tableaux de la nature et des bienfaits de la Providence,
par Fénelon, Bossuet, Buffon, J.-J. Rousseau,
Barthélemy, etc., ouvrage utile à la jeunesse... publié
par Pierre Blanchard
(1863) 

 

Beautés de l'histoire de France
(1862) 

 Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard. Dixième édition
(1861) 

 

Le naufrage ou L'ile déserte
(1860) 

 Les accidents de l'enfance
(1860) 

 

Le naufrage ou L'ile déserte
(1859) 

 Le Buffon de la jeunesse
(1859) 

 

Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations... rédigé par
Pierre Blanchard. Seconde édition...
(1857) 

 Récréations utiles, ou Récits d'un voyageur offrant des
détails instructifs et curieux sur l'Afrique, les produits
de son sol et les moeurs et usages des peuples de
cette partie du monde
(1856) 

 

Les accidents de l'enfance
(1855) 

 Beautés de l'histoire de France
(1855) 

 

A mes Enfants, ou les Fruits du bon exemple,
historiettes morales, instructives et amusantes,
racontées à la promenade, par Pierre Blanchard,...
(1855) 

 Le naufrage ou L'ile déserte
(1854) 

 

Délassemens de la jeunesse, ou Lectures instructives
et amusantes, par Pierre Blanchard. Cinquième
édition...
(1853) 

 Edmund, récit du XVe siècle, imité de l'anglais, par
l'auteur du "Naufrage" (P. Blanchard)
(1853) 

 

Conseils à la jeunesse. Extrait de Blanchard
(1853) 

 Os Accidentes da infancia (por P. Blanchard)
(1851) 
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Le naufrage ou L'ile déserte
(1850) 

 Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard. Dixième édition
(1850) 

 

Les accidents de l'enfance
(1849) 

 Les accidents de l'enfance
(1849) 

 

Le Buffon de la jeunesse
(1849) 

 Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée
(1849) 

 

Le naufrage ou L'ile déserte
(1849) 

 Aventures les plus curieuses des voyageurs
(1847) 

 

Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations... rédigé par
Pierre Blanchard. Seconde édition...
(1847) 

 I Fanciulli, novellette [di P. Blanchard, tradotte dall'
abbate Giuseppe Porta]
(1847) 

 

Les Promenades de Fénelon dédiées à la jeunesse des
deux sexes, par Pierre Blanchard...
(1846) 

 Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard. Dixième édition
(1846) 

 

Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée
(1845) 

 Les accidents de l'enfance
(1845) 

 

A mes Enfants, ou les Fruits du bon exemple,
historiettes morales, instructives et amusantes,
racontées à la promenade, par Pierre Blanchard,...
(1844) 

 Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard. Dixième édition
(1843) 

 

"Morceaux choisis de Fénelon, ou Recueil de ce qu'il y
a de meilleur sous le rapport du style et de la morale,...
par P.-B. Blanchard. 17e édition"
(1843) 
de François de Fénelon 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Éditeur scientifique 

 Edmund, récit du XVe siècle, imité de l'anglais, par
l'auteur du "Naufrage" (P. Blanchard)
(1842) 
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Il Tesoro de' fanciulli diviso in tre parti : Morale, virtù e
civilità, di Pietro Blanchard. Nuova edizione con
aggiunta di curiose ed istruttive favole scritte in prosa
(1842) 

 Le naufrage ou L'ile déserte
(1841) 

 

Il Tesoro de'fanciulli diviso in tre parti : Morale, virtù e
civilità, di Pietro Blanchard
(1840) 

 Les accidents de l'enfance
(1838) 

 

"Le Robinson suisse, ou Récit d'un père de famille jeté
par un naufrage dans une île déserte avec sa femme et
ses enfants. Traduction nouvelle contenant la suite
donnée par l'auteur allemand, M. Wyss, revue et
corrigée par Pierre Blanchard. Avec gravures et titres à
vignettes d'après les dessins de Tony Johannot..."
(1837) 
de Johann Rudolf Wyss 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Traducteur 

 Le nouvelliste de la jeunesse
(1837) 

 

Premières connaissances à l'usage des enfants qui
commencent à lire
(1837) 

 Thesouro de meninos, obra classica dividida em tres
partes : Moral, virtude, civilidade, composta em
frances por Pedro Blanchard, vertida em portuguez...
por Mattheus José da Costa,... Quarta edição...
(1836) 

 

Les accidens de l'enfance
(1836) 

 Os Accidentes da infancia (por P. Blanchard)
(1836) 

 

L'Ami des petits enfans, ou les Contes les plus simples
de Berquin, Campe et Pierre Blanchard...
(1835) 

 "Le Buffon de la jeunesse, ou Abrégé de l'histoire des
trois règnes de la nature, ouvrage élémentaire..."
(1835) 
de Georges-Louis Leclerc comte de Buffon 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Éditeur scientifique 

 

Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée
(1835) 

 "L'Ami des petits enfants, ou les contes les plus
simples de Berguin, Campe et Pierre Blanchard... 7e
édition"
(1835) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Autre 

 

Les accidens de l'enfance
(1834) 

 Le naufrage ou L'ile déserte
(1834) 
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Délassemens de la jeunesse, ou Lectures instructives
et amusantes, par Pierre Blanchard. Cinquième
édition...
(1834) 

 Tableaux de la nature et des bienfaits de la Providence,
par Fénelon, Bossuet, Buffon, J.-J. Rousseau,
Barthélemy, etc., ouvrage utile à la jeunesse... publié
par Pierre Blanchard
(1834) 

 

L'Ésope des enfans, ou Fables nouvelles en prose
(1834) 

 Délassemens de l'enfance, ou Lectures instructives et
amusantes... par Pierre Blanchard. Seconde édition
(1834) 

 

Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée
(1834) 

 Premières Leçons d'histoire de France, ou Précis de
cette histoire, depuis l'origine de la monarchie jusqu'au
règne de Charles X, à l'usage de la jeunesse, par Pierre
Blanchard...
(1834) 

 

Premières leçons d'histoire de France, ou précis de
cette histoire, depuis l'origine de la monarchie jusqu'au
règne de Charles X, à l'usage de la jeunesse
(1834) 

 "Premières Connaissances à l'usage des enfants qui
commencent à lire, par Pierre Blanchard. Treizième
édition"
(1833) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Autre 

 

Le Nouvelliste de la jeunesse, publié par Pierre
Blanchard. Tome Ier (-IIIe). Janvier (-Septembre) 1832
(1832) 

 Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations... rédigé par
Pierre Blanchard. Seconde édition...
(1832) 

 

Il Tesoro de'fanciulli diviso in tre parti : Morale, virtù e
civilità, di Pietro Blanchard
(1831) 

 Les accidens de l'enfance
(1831) 

 

"Premières leçons d'histoire de France, ou précis de
cette histoire, depuis l'origine de la monarchie jusqu'au
règne de Charles X, à l'usage de la jeunesse"
(1830) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Autre 

 Premières Leçons d'histoire de France, ou Précis de
cette histoire, depuis l'origine de la monarchie jusqu'au
règne de Charles X, à l'usage de la jeunesse, par Pierre
Blanchard...
(1830) 

 

Tableaux de la nature et des bienfaits de la Providence,
par Fénelon, Bossuet, Buffon, J.-J. Rousseau,
Barthélemy, etc., ouvrage utile à la jeunesse... publié
par Pierre Blanchard
(1830) 

 Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard.
(1829) 

 

Les accidens de l'enfance
(1829) 

 L'Ami des petits enfans, ou les Contes les plus simples
de Berquin, Campe et Pierre Blanchard...
(1828) 
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Mythologie de la jeunesse, ouvrage élémentaire, par
demandes et par réponses (par P. Blanchard)
(1828) 

 Les accidens de l'enfance
(1827) 

 

L'Ésope des enfans, ou Fables nouvelles en prose
composées pour l'instruction morale de l'enfance.
Livre de lecture pour le premier âge, par Pierre
Blanchard
(1827) 

 "Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée"
(1827) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Autre 

 

Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard. Dixième édition
(1827) 

 Délassemens de l'enfance, ou Lectures instructives et
amusantes... par Pierre Blanchard. Seconde édition
(1826) 

 

El Tesoro de los niños dividido en tres partes : 1a la
moral, 2a la virtud, 3a la urbanidad, por Pedro
Blanchard. Traducido al español de la trigesima
edicion del francés, por C.-A.
(1826) 

 Le Voyageur anglais autour du monde habitable,
nouvelle méthode amusante et instructive pour étudier
la géographie (par P. Blanchard), traduit de l'anglais
par René Périn,...
(1826) 

 

Librairie d'éducation de Pierre Blanchard, a Paris,
galeries Montesquieu, n° 1, au premier.
(1825) 

 Los accidentes de la niñez (por P. Blanchard)
(1825) 

 

Les accidens de l'enfance
(1825) 

 Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard. Dixième édition
(1825) 

 

Félix et Félicie, ou les Pasteurs du Jura, par Pierre
Blanchard
(1824) 

 "L'Abeille chrétienne, ou Poésies religieuses extraites
des meilleurs auteurs..."
(1824) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Éditeur scientifique 

 

Petit voyage autour du monde... par Pierre Blanchard
(1824) 

 Les accidens de l'enfance
(1824) 

 

"Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée"
(1824) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Autre 

 Mythologie de la jeunesse, ouvrage élémentaire, par
demandes et par réponses (par P. Blanchard)
(1824) 
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Tableaux de la nature et des bienfaits de la Providence,
par Fénelon, Bossuet, Buffon, J.-J. Rousseau,
Barthélemy, etc., ouvrage utile à la jeunesse... publié
par Pierre Blanchard
(1824) 

 L'Ami des petits enfans, ou les Contes les plus simples
de Berquin, Campe et Pierre Blanchard...
(1823) 

 

Les accidens de l'enfance
(1823) 

 Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard. Dixième édition
(1823) 

 

"Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée"
(1822) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Autre 

 Librairie d'éducation de Pierre Blanchard, homme de
lettres, a Paris, galerie Montesquieu, n°. 1, au Ier.
(1822) 

 

"Conversations amusantes et instructives sur l'histoire
de France. A l'usage de la jeunesse de l'un et l'autre
sexe"
(1822) 
de Madame Mallès de Beaulieu 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 "La Russie et l'esclavage, dans leurs rapports avec la
civilisation européenne"
(1822) 
de Paul Ducret 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 

Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations... rédigé par
Pierre Blanchard. Seconde édition...
(1822) 

 "La Géographie en estampes, ou Mœurs et costumes
des différens peuples de la terre."
(1822) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 

Aventures les plus curieuses des voyageurs... rédigées
par Pierre Blanchard...
(1822) 

 "Almanach des muses de Lyon et du Midi de la France"
(1822-1823) 
de Charles-Joseph Chambet 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 

Mythologie de la jeunesse
(1821) 

 "Petit dictionnaire des inventions, ou Époques et
détails des principales découvertes dans les arts, les
sciences et les métiers. Ouvrage destiné à l'Instruction
et à l'amusement de la jeunesse"
(1820) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 

Fayel et Gabrielle de Vergy
(1820) 

 Tableaux de la nature et des bienfaits de la Providence,
par Fénelon, Bossuet, Buffon, J.-J. Rousseau,
Barthélemy, etc., ouvrage utile à la jeunesse... publié
par Pierre Blanchard
(1819) 
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Petit Voyage autour du monde... par Pierre Blanchard
(1819) 

 Les accidens de l'enfance
(1818) 

 

Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations... rédigé par
Pierre Blanchard. Seconde édition...
(1818) 

 "Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée"
(1818) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Autre 

 

Le Voyageur de la jeunesse dans les quatre parties du
monde... rédigé par Pierre Blanchard
(1818) 

 "Histoire des batailles, sièges et combats des Français
depuis 1792 jusqu'en 1815..."
(1818) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Éditeur scientifique 

 

Vies des hommes célèbres de toutes les nations,
ouvrage élémentaire faisant suite au "Plutarque de la
jeunesse", et rédigé par le même auteur. (P.
Blanchard.) Troisième édition...
(1818) 

 Le Buffon de la jeunesse, ou Abrégé de l'histoire des
trois règnes de la nature, ouvrage élémentaire... rédigé
par Pierre Blanchard...
(1817) 

 

"Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée"
(1816) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Autre 

 Délassemens de l'enfance, ou Lectures instructives et
amusantes... par Pierre Blanchard. Seconde édition
(1816) 

 

Aventures les plus curieuses des voyageurs... rédigées
par Pierre Blanchard...
(1815) 

 "Réponse aux réflexions de M. Bergasse, sur l'acte
constitutionnel de l'État."
(1814) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 

"Réponse aux réflexions de M. Bergasse, sur l'acte
constitutionnel du Sénat"
(1814) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 Les accidens de l'enfance
(1813) 

 

Premières Connaissances à l'usage des enfants qui
commencent à lire (par P. Blanchard). 3e édition...
(1813) 

 "Tableaux de la nature et des bienfaits de la
Providence"
(1812) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Éditeur scientifique 
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Mythologie élémentaire à l'usage des écoles et
pensions (par P. Blanchard)
(1812) 

 De Schatkamer voor Kinderen, door Pierre Blanchard.
Naar de negende uitgave uit het Fransch vertaald door
J. W. Bussingh...
(1812) 

 

Librairie d'éducation de Pierre Blanchard, a Paris,
Palais-Royal, galeries de bois, n°. 249, au sage Franklin
; et cloitre Saint-Honoré, n°. 2.
(1812) 

 "L'Anabaptiste ou le Cultivateur par expérience"
(1812-1845) 
de Jean-Pierre Clerc 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Libraire 

 

Beautés de l'histoire de France, ou époques
intéressantes, traits remarquables,... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie. Ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard. 4e
édition, revue et corrigée
(1812) 

 Le Voyageur de la jeunesse dans les quatre parties du
monde... rédigé par Pierre Blanchard
(1812) 

 

L'Ami des petits enfants
(1812) 

 Modèles des jeunes personnes, ou Traits
remarquables, actions vertueuses, exemples de bonne
conduite
(1812) 

 

Petite Bibliothèque des enfans, par P. Blanchard,...
(1811) 

 Modèles des jeunes personnes, ou Traits
remarquables, actions vertueuses, exemples de bonne
conduite
(1811) 

 

Beautés de l'histoire de France, ou Époques
intéressantes, traits remarquables... depuis la
fondation jusqu'à la fin de la monarchie, ouvrage...
orné de... planches,... rédigé par Pierre Blanchard.
Seconde édition, revue et corrigée
(1810) 

 "Le La Fontaine des enfans... avec des explications à
la portée de l'enfance"
(1810) 
de Jean de La Fontaine 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Éditeur scientifique 

 

"Abrégé des antiquités romaines..."
(1810) 
de Nicolas Théru 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Éditeur scientifique 

 Délassemens de l'enfance, ou Lectures instructives et
amusantes... par Pierre Blanchard. Seconde édition
(1810) 

 

Amusemens de l'adolescence, ou Lectures agréables
et instructives, à l'usage des deux sexes
(1808) 

 Les Délassements de l'enfance, par Pierre Blanchard...
Tome onzième (et douzième)
(1807) 

 

Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des
plus grands hommes de toutes les nations
(1804) 

 Mythologie de la jeunesse, ouvrage élémentaire, par
demandes et par réponses (par P. Blanchard)
(1803) 
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Le Buffon de la jeunesse, ou Abrégé de l'histoire des
trois règnes de la nature, ouvrage élémentaire... rédigé
par Pierre Blanchard. 2ème édition...
(1802) 

 Le Trésor des enfants, ouvrage classique, divisé en
trois parties : 1°la morale, 2°la vertu, 3°la civilité. Par
Pierre Blanchard...
(1802) 

 

Mythologie de la jeunesse, ouvrage élémentaire, par
demandes et par réponses (par P. Blanchard)
(1801) 

 Les enfans de la nature
(1800) 

 

Richardet, ou Le jeune aventurier
(1800) 

 Félicie de Vilmard
(1797) 

 

Rose, ou la Bergère des bords du Morin, suivie de la
Chaumière du vieux marin, par Pierre Blanchard
(1797) 

 Le Rêveur sentimental, par P. Blanchard,...
(1795) 

 

Cathéchisme de la nature, ou Religion et morale
naturelles, par Platon Blanchard,...
(1794) 

 Cathéchisme de la nature, ou Religion et morale
naturelles, par Platon Blanchard,...
(1793) 

 

Félix et Pauline, ou le Tombeau au pied du Mont-Jura,
par P. Blanchard
(1793) 

 Catéchisme de la nature ou Religion et morale
naturelles
(1793) 

 

Petit dictionnaire des inventions, ou Époques et détails
des principales découvertes dans les arts, les sciences
et les métiers. Ouvrage destiné à l'Instruction et à
l'amusement de la jeunesse

 Conversations amusantes et instructives sur l'histoire
de France. A l'usage de la jeunesse de l'un et l'autre
sexe

 

"Le Promeneur sentimental..."
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Éditeur scientifique 

 L'Ami des petits enfans, ou les Contes les plus simples
de Berquin, Campe et Pierre Blanchard...

 

Modèles des enfans, ou Traits d'humanité, de piété
filiale, d'amour fraternel... ouvrage amusant et moral,
par Pierre Blanchard. Dixième édition

 Petite Bibliothèque des enfans  

Les Jeunes Enfants, contes, par Pierre Blanchard  Petit Cathéchisme de la nature, par Platon
Blanchard,...
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Œuvres mixtes (5) 

"Abécédaire des petits garçons"
(1825) 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 Le Tableau du premier Jour de l'an, ou Je vous la
souhaite bonne et heureuse
(1816) 

 

"Oraison funèbre de Buonaparte, par une Société de
gens de lettres"
(1814) 
de Adrien-Jean-Quentin Beuchot 
avec Pierre Blanchard (1772-1856) comme Imprimeur-libraire 

 Le Voyageur de la jeunesse dans les quatre parties du
monde
(1804) 

 

Le Voyageur de la jeunesse dans les quatre parties du
monde
(1804) 

 

Œuvres musicales (1) 

Richardet
(1800) 

 

Adaptations réalisées à partir des œuvres de Pierre Blanchard (1772-1856) (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Os accidentes da
infancia...
(1851) 

 , Pierre Blanchard
(1772-1856), Paris : Pillet
aîné , 1851

 Os accidentes da infancia
(1836) 

 , Pierre Blanchard
(1772-1856), Paris : Pillet
aîné , 1836
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Thèmes en relation avec Pierre Blanchard (1772-1856) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Antiquités romaines  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Blanchard (1772-1856)" (30 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (14) 

Arnaud Berquin (1747-1791)  Adrien-Jean-Quentin Beuchot (1777-1851)  

Georges-Louis Leclerc comte de Buffon (1707-1788)  Joachim Heinrich Campe (1746-1818)  

Eugène Cortambert (1805-1881)  J.-P.-R. Cuisin (1777-1845?)  

Paul Ducret (1774-1858)  François de Fénelon (1651-1715)  

Henri Franconi (1779-1849)  Bernard Hombron (1798-1852)  

Jean de La Fontaine (1621-1695)  Sophie de Renneville (1772-1822)  

Nicolas Théru  Johann Rudolf Wyss (1782-1830)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (13) 

François-Paul-Valère Cailleau (1773-1845)  Jean-Anne Casimir (1787-18..)  

Julien-Léonard Chanson (1780?-18..)  Simon-César Delaunay (1760-1846)  

Jean-Gabriel Dentu (1770-1840)  Veuve de Jean-Baptiste Devaux (libraire, 17..-18..)  

Étienne-Nicolas Imbert (imprimeur-libraire, 17..-18..)  Jean-Baptiste Imbert (imprimeur-libraire, 17..-18..)  
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