
Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Hambourg (Allemagne), 08-02-1785

Mort : Rouen, 1847

Note : Orientaliste, employé des Ministères de l'intérieur, de l'agriculture et
des affaires étrangères. - Bibliophile, il légua ses collections à la
bibliothèque de Rouen. - Fils Charles-Étienne Coquebert de Montbret
(1755-1831)

Autres formes du nom : Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847)
E. C. M. (1785-1847)
E.C.M. (1785-1847)

ISNI : ISNI 0000 0001 1559 4305 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15238408/hambourg__hambourg__allemagne_/
https://data.bnf.fr/15238408/hambourg__hambourg__allemagne_/
https://data.bnf.fr/date/1785/
https://data.bnf.fr/date/1785/
https://data.bnf.fr/15275126/rouen__seine-maritime__france_/
https://data.bnf.fr/15275126/rouen__seine-maritime__france_/
https://data.bnf.fr/date/1847/
https://data.bnf.fr/date/1847/
http://isni.org/isni/0000000115594305
http://isni.org/isni/0000000115594305
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

"Pengajaran Meschi terpendekh guna budak budak
kechil"
(1884) 
avec Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847) comme Autre 

 "Pengajaran Meschi terpendekh guna budak budak
kechil"
(1844) 
avec Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847) comme Autre 

 

Mélanges sur les langues, dialectes et patois,
renfermant, entre autres, une collection de versions de
la parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou
patois différents, presque tous de France, précédés
d'un essai d'un travail sur la géographie de la langue
française
(1831) 

 "Kabaktian sahari harian"
(1828) 
de Mathurin-Pierre Pécot et autre(s) 
avec Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847) comme Éditeur

scientifique 

 

"Pengajaran Meschi terpendekh guna budak budak
kechil"
(1827) 
avec Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847) comme Autre 

 "Pengajaran mesehi terpendekh guna budak budak
kechil"
(1826) 
de Mathurin-Pierre Pécot et autre(s) 
avec Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847) comme Éditeur

scientifique 

 

Notice sur l'état des Israélites en France, en réponse a
des questions proposées par un savant étranger.
(1821) 

 Notice sur l'état des Israélites en France, en réponse a
des questions proposées par un savant étranger.
(1821) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Eugène Coquebert de Montbret (1785-1847)" (5

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Mathurin-Pierre Pécot (1786-1823)  Jean-Louis Pupier (1797-1826)  
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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/cb335295803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb335295803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb335295803
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33529579w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33529579w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33529579w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30704589h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30704589h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30704589h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44060735v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44060735v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44060735v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33529578j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33529578j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33529578j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb335295776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb335295776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb335295776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30268062f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30268062f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30268062f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30268063s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30268063s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30268063s
https://data.bnf.fr/17788129/mathurin-pierre_pecot/
https://data.bnf.fr/17788129/mathurin-pierre_pecot/
https://data.bnf.fr/17788129/mathurin-pierre_pecot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17788129x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17788129x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17788129x
https://data.bnf.fr/17798064/jean-louis_pupier/
https://data.bnf.fr/17798064/jean-louis_pupier/
https://data.bnf.fr/17798064/jean-louis_pupier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17798064c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17798064c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17798064c


Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Imprimerie royale. France (1815-1848)  Pierre-Augustin-Jacques-François Pillet (1779-1857)  

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

Jean Labouderie (1776-1849)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12494140/imprimerie_royale_france_1815-1848/
https://data.bnf.fr/12494140/imprimerie_royale_france_1815-1848/
https://data.bnf.fr/12494140/imprimerie_royale_france_1815-1848/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12494140g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12494140g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12494140g
https://data.bnf.fr/15016161/pierre-augustin-jacques-francois_pillet/
https://data.bnf.fr/15016161/pierre-augustin-jacques-francois_pillet/
https://data.bnf.fr/15016161/pierre-augustin-jacques-francois_pillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150161610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150161610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150161610
https://data.bnf.fr/12949500/jean_labouderie/
https://data.bnf.fr/12949500/jean_labouderie/
https://data.bnf.fr/12949500/jean_labouderie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12949500c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12949500c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12949500c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106589924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106589924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106589924
https://data.biblissima.fr/entity/Q4447
https://data.biblissima.fr/entity/Q4447
https://data.biblissima.fr/entity/Q4447
https://data.biblissima.fr/entity/Q4447
http://d-nb.info/gnd/115515585
http://d-nb.info/gnd/115515585
http://d-nb.info/gnd/115515585
http://d-nb.info/gnd/115515585
https://www.idref.fr/177569166
https://www.idref.fr/177569166
https://www.idref.fr/177569166
http://isni.org/isni/0000000115594305
http://isni.org/isni/0000000115594305
http://isni.org/isni/0000000115594305
http://viaf.org/viaf/8119004
http://viaf.org/viaf/8119004
http://viaf.org/viaf/8119004
http://wikidata.org/entity/Q55913354
http://wikidata.org/entity/Q55913354
http://wikidata.org/entity/Q55913354
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