
Adolphe Quetelet (1796-1874) : œuvres (121 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (114) 

E. Dupréel,... Ad. Quételet, pages choisies et
commentées
(1942) 

 Congrès international de statistique
(1873) 

 

Centième anniversaire de sa fondation (1772-1872)
(1872) 

 Tables de mortalité et leur développement, par Ad.
Quételet,...
(1872) 

 

Histoire des sciences mathématiques et physiques
chez les Belges, par Ad. Quételet,...
(1871) 

 Sur les étoiles filantes de la période de novembre
1871, et sur les aurores boréales des 9 et 10 du même
mois, note
(1871) 

 

Adolphe Quetelet (1796-1874)

Image non encore
disponible

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Gand, Belgique, 22-02-1796

Mort : Bruxelles, 17-02-1874

Note : Astronome, mathématicien, statisticien. - Secrétaire perpétuel de
l'Académie royale de Bruxelles, correspondant de l'Institut de France,
de la Société royale astronomique de Londres (en 1835). - On
rencontre également l'orthographe erronée "Quételet" avec un accent

Domaines : Mathématiques
Astronomie

Autres formes du nom : Jacques Adolphe Lambert Quetelet (1796-1874)
Adolphe Lambert Jacques Quetelet (1796-1874)
Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874)

ISNI : ISNI 0000 0001 2099 9147 (Informations sur l'ISNI)
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Sir John-F.-W. Herschel, associé de l'Académie royale
de Belgique, né à Slough... en 1792, décédé à
Collingwood (Kent) le 11 mai 1871
(1871) 

 Développement de la taille humaine ; extension
remarquable de cette loi, notice par M. Ad. Quételet,...
(1871) 

 

Anthropométrie, ou Mesure des différentes facultés de
l'homme, par Ad. Quételet,...
(1871) 

 Anthropométrie, ou Mesure des différentes facultés de
l'homme, par Ad. Quételet,...
(1870) 

 

Publication du tome XIXe des Annales de
l'Observatoire royal de Bruxelles et du tome II de la
nouvelle édition de la Physique sociale.
Communication de M. le Dr Hannover, de Copenhague,
sur le phénomène de la menstruation. Notes par Ad.
Quételet,...
(1869) 

 Sur la physique du globe en Belgique
(1869) 

 

Physique sociale, ou Essai sur le développement des
facultés de l'homme, par Ad. Quételet,...
(1869) 

 Sciences mathématiques et physiques au
commencement du XIXe siècle
(1867) 

 

Sciences mathématiques et physiques chez les Belges
au commencement du XIXe siècle, par Ad. Quételet,...
(1866) 

 Histoire des sciences mathématiques et physiques
chez les Belges, par Ad. Quételet,...
(1864) 

 

Académie royale des sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique. Bibliographie académique, ou
Liste des ouvrages publiés par les membres,
correspondants et associés résidents, 1854 [par L.-A.
Quételet]
(1855) 

 Théorie des probabilités
(1854) 

 

Mémoire sur les variations périodiques et non
périodiques de la température, d'après les
observations faites, pendant 20 ans, à l'Observatoire
royal de Bruxelles, par A. Quételet,...
(1854) 

 Sur les tables de mortalité et spécialement sur les
tables de mortalité de la Belgique, par M. A. Quételet
(1854) 

 

"Almanach séculaire de l'observatoire royal de
Bruxelles..."
(1854) 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Éditeur scientifique 

 Mémoire sur les variations périodiques et non
périodiques de la température
(1853) 

 

Astronomie
(1852) 

 Nouvelles tables de population pour la Belgique, par
M. A. Quételet
(1850) 
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Astronomie
(185.) 

 Physique Première partie
(185.) 

 

Letters addressed to H. R. H. the Grand Duke of Saxe
Coburg and Gotha, on the theory of probabilities, as
applied to the moral and political sciences
(1849) 

 "Observations des phénomènes périodiques"
(1849) 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Autre 

 

"Observations des phénomènes périodiques"
(1848) 
de Jacques Guillaume Crahay 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Autre 

 Sur la statistique morale et les principes qui doivent en
former la base
(1848) 

 

Sur la statistique morale et les principes qui doivent en
former la base, par Ad. Quételet,...
(1848) 

 Éléments d'astronomie, par A. Quételet,... 3e édition...
(1847) 

 

"Observations des phénomènes périodiques"
(1847) 
de Jacques Guillaume Crahay 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Autre 

 Lettres à S. A. R. le duc de Saxe-Cobourg et Gotha, sur
la théorie des probabilités appliquée aux sciences
morales et politiques, par A. Quételet
(1846) 

 

"Observations des phénomènes périodiques"
(1845) 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Autre 

 Sur le climat de la Belgique
(1845) 

 

"Observations des phénomènes périodiques"
(1845) 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Autre 

 Sur la différence des longitudes des observatoires
royaux de Greenwich et de Bruxelles, déterminée au
moyen de chronomètres, par MM. Sheepshanks et
Quetelet...
(1843) 

 

Sur la différence des longitudes des observatoires
royaux de Greenwich et de Bruxelles, déterminée au
moyen de chronomètres, par MM. Sheepshanks et
Quetelet...
(1843) 

 Sur l'emploi de la boussole dans les mines
(1843) 

 

Nouveau catalogue des principales apparitions
d'étoiles filantes, par A. Quételet,...
(1842) 

 "Observations des phénomènes périodiques"
(1842) 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Autre 

 

Résumé des observations météorologiques, faites en
1839 à l'observatoire de Bruxelles, par A. Quételet,...
(1841) 

 Résumé des observations sur la météorologie, sur le
magnétisme, sur les températures de la terre, sur la
floraison des plantes, etc., faites à l'observatoire royal
de Bruxelles en 1840, par A. Quételet,...
(1841) 
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Résumé des observations sur la météorologie... faites
à l'Observatoire... de Bruxelles en 1840
(1841) 

 Deuxième mémoire sur les variations annuelles de la
température de la terre à différentes profondeurs, par
A. Quételet,...
(1841) 

 

Résumé des observations sur la météorologie, sur le
magnétisme, sur les températures de la terre, sur la
floraison des plantes, etc., faites à l'observatoire royal
de Bruxelles en 1840, par A. Quételet,...
(1841) 

 Second mémoire sur le magnétisme terrestre en Italie,
par A. Quételet,...
(1841) 

 

"Géographie de l'abbé Gaultier, entièrement refondue...
par de Blignières, Demoyencourt, Ducros (de Sixt) et Le
Clerc aîné,... 14e édition... augmentée pour la Belgique
et la Hollande, par A. Quételet"
(1840) 
de Louis Gaultier 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Éditeur scientifique 

 Second mémoire sur le magnétisme terrestre en Italie,
par A. Quételet,...
(1840) 

 

Deuxième mémoire sur les variations annuelles de la
température de la terre à différentes profondeurs, par
A. Quételet,...
(1840) 

 Catalogue des principales apparitions d'étoiles
filantes, par A. Quételet,...
(1839) 

 

Sur la longitude de l'observatoire royal de Bruxelles,
mémoire lu à la séance du 6 juillet 1839, par A.
Quételet,...
(1839) 

 Résumé des observations météorologiques, faites en
1838 à l'observatoire de Bruxelles, par A. Quételet,...
(1839) 

 

Sur l'état du magnétisme terrestre à Bruxelles pendant
les douze années de 1827 à 1839, par A. Quételet,...
(1839) 

 Catalogue des principales apparitions d'étoiles
filantes, par A. Quételet,...
(1839) 

 

Sur la longitude de l'observatoire royal de Bruxelles,
mémoire lu à la séance du 6 juillet 1839, par A.
Quételet,...
(1839) 

 Sur l'état du magnétisme terrestre à Bruxelles pendant
les douze années de 1827 à 1839, par A. Quételet,...
(1839) 

 

Résumé des observations météorologiques faites en
1837, à l'Observatoire de Bruxelles...
(1838) 

 Résumé des observations météorologiques, faites en
1837, à l'observatoire de Bruxelles et communiquées
par A. Quételet,... suivi du Résumé des observations
météorologiques faites à Louvain par M. le professeur
Crahay
(1838) 
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Mémoire sur les variations diurne et annuelle de la
température, et en particulier de la température
terrestre à différentes profondeurs, d'après les
observations faites à l'observatoire de Bruxelles, par A.
Quételet
(1837) 

 Sur la latitude de l'observatoire de Bruxelles, par A.
Quételet,...
(1837) 

 

Résumé des observations météorologiques faites en
1835 et 1836 à l'observatoire de Bruxelles, par A.
Quételet,...
(1837) 

 Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou
Essai de physique sociale
(1835) 

 

Observations météorologiques faites en 1834 à
l'observatoire de Bruxelles, par A. Quételet,...
(1835) 

 Astronomie élémentaire, par A. Quételet,... 2me
édition...
(1834) 

 

Aperçu historique des observations de météorologie
faites en Belgique jusqu'à ce jour... par A. Quételet,...
(1834) 

 "Annales de l'Observatoire de Bruxelles... T. I. [-XXIII.]"
(1834) 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Éditeur scientifique 

 

"Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles"
(1834-1900) 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Éditeur scientifique 

 Recherches sur l'intensité magnétique en Suisse et en
Italie, par A. Quételet,...
(1831) 

 

Mémoire sur les lois des naissances et de la mortalité
à Bruxelles
(1830) 

 Recherches sur l'intensité magnétique des différents
lieux de l'Allemagne et des Pays-Bas, par A. Quételet,...
(1830) 

 

Recherches sur l'intensité magnétique des différents
lieux de l'Allemagne et des Pays-Bas, par A. Quételet,...
(1830) 

 Recherches statistiques sur le royaume des Pays-Bas
(1829) 

 

Démonstration et développemens de la théorie des
caustiques secondaires, par A. Quételet...
(1829) 

 "Traité de la lumière"
(1829) 
de John Herschel 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Annotateur 

 

"Traité de la lumière"
(1829) 
de John Herschel 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Traducteur 

 "Correspondance mathématique et physique"
(1825-1839) 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Éditeur scientifique 

 

Relation d'un voyage fait à la grotte de Han au mois
d'août 1822, par MM. Kickx et Quételet,...
(1823) 

 Sur les anciens recensements de la population belge
(18..) 
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Nouveaux mémoires de l'Académie royale des
sciences et belles-lettres de Bruxelles Tome XVII

 Observations des phénomènes périodiques  

Mémoire sur les calendriers judaïque et musulman, par
M. Mahmoud,... 1re partie : Calendrier judaïque
(présenté à la séance du 8 mai 1855)

 Mémoire sur le calendrier arabe avant l'islamisme et
sur la naissance et l'âge du prophète Mohammad

 

Notices sur les aurores boréales des 15 avril et 13 mai
1869, et sur le bolide observé à Bruxelles le 31 mai de
la même année

 Sur les étoiles filantes et leurs lieux d'apparition  

"Descriptions de quelques-uns des principaux
observatoires d'Allemagne, communiquées par M.
Lohrmann,... traduites par A. Quetelet"
de Wilhelm Gotthelf Lohrmann 
avec Adolphe Quetelet (1796-1874) comme Traducteur 

 Sur les orages observés en Belgique pendant l'année
1868 et le premier trimestre de 1869, communications
recueillies par M. Ad. Quételet,...

 

Sur les nébuleuses  Sur le cinquième Congrès de statistique tenu à Berlin
du 4 au 12 septembre 1863, par M. Ad. Quételet,...

 

Magnétisme terrestre [par Quételet]  Instructions pour l'observation des phénomènes
périodiques. [Signé : A. Quételet (Bruxelles, 1er
décembre 1843).]

 

Sur la répartition du contingent des communes dans
les levées de la milice, par A. Quételet,...

 Sur la statistique morale et les principes qui doivent en
former la base...

 

De l'Influence du libre arbitre de l'homme sur les faits
sociaux, et particulièrement sur le nombre des
mariages, par M. Quételet,...

 Résumé des observations météorologiques, faites en
1838 à l'observatoire de Bruxelles, par A. Quételet,...

 

Étoiles filantes de la période du 10 août 1863, par M.
Ad. Quételet,...

 Statistique internationale de l'Europe ; plan adopté par
les délégués officiels des différents états, dans la 7e
session du Congrès international tenu à la Haye en
septembre 1869. [Communication de M. Ad. Quételet.]

 

Physique du globe : étoiles filantes ; aérolithe et
ouragan en décembre 1863, par M. Ad. Quételet,...

 Observations des phénomènes périodiques [par A.
Quételet]

 

Détermination de la déclinaison et de l'inclinaison
magnétique à Bruxelles en 1870, et occultation de
Saturne par la lune le 19 avril 1870, notes de M. Ad.
Quételet,...

 Sur les étoiles filantes du mois d'août 1869, observées
à Bruxelles, note par M. Ad. Quételet,...

 

Notices sur les aurores boríales des 15 avril et 13 mai
1869

 Klasse der wetenschappen... Mededelingen...  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31163466p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31163466p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31163514q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31163514q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31163514q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31163491w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31163491w
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Différence des temps entre Bruxelles et Vienne pour
les époques critiques des plantes et des animaux, par
M. Ad. Quételet,...

 Note sur l'aurore boréale du 6 octobre et les orages de
1869, par M. Ad. Quételet,...

 

Sur la statistique morale et les principes qui doivent en
former la base, par Ad. Quételet,...

 Orages en Belgique en 1870, et aurore boréale des 24
et 25 octobre 1870, communications de M. A.
Quételet,...

 

Magnétisme terrestre [par M. Quetelet]  Nouveau catalogue des principales apparitions
d'étoiles filantes, par A. Quételet,...

 

Instructions pour l'observation des phénomènes
périodiques. [Signé : Quételet, 13 janvier 1842.]

 Phénomènes périodiques. [Par M. Ad. Quételet.]  

Statistique et astronomie, par M. A. Quételet,...  Du Nombre des crimes et des délits dans les provinces
du Brabant méridional, des deux Flandres, du Hainaut
et d'Anvers, pendant les années 1826, 1827 et 1828.
[Signé : A. Quételet.]

 

Œuvres mixtes (6) 

Physique sociale
(1997) 

 Sur l'homme
(1991) 

 

Météorologie de la Belgique comparée à celle du globe
(1867) 

 Du système social et des lois qui le régissent
(1848) 

 

De l'influence des saisons sur la mortalité aux
différens âges dans la Belgique
(1838) 

 Recherches sur la population, les naissances, les
décès, les prisons, les dépôts de mendicité, etc., dans
le royaume des Pays-Bas
(1827) 

 

Manuscrits et archives (1) 

Une lettre autographe signée d' Adolphe Quetelet (Ms.
Girardin 13)
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN66342
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN66342


Documents sur Adolphe Quetelet (1796-1874) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (7) 

Adolphe Quetelet, social
physics and the average
men of science
(2015) 

 , Kevin Donnelly, London :
Pickering & Chatto , cop.
2015

 La théorie de l'homme
moyen
(2010) 

 , Maurice Halbwachs
(1877-1945), Chilly-
Mazarin : SenS éd. , cop.
2010

 

Family fictions and family
facts
(2007) 

 , Brian P. Cooper, London ;
New York : Routledge ,
c2007

 Actualité et universalité de
la pensée scientifique
d'Adolphe Quetelet
(1997) 

 , Bruxelles : Académie
royale de Belgique , 1997

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Ernst Engel]
(1939) 

 , Armand Julin
(1865-1953), Paris :
Journal de la Société de
statistiques de Paris , 1939
(juillet)

 La théorie de l'homme
moyen
(1913) 

 , Maurice Halbwachs
(1877-1945), Paris : F.
Alcan , 1913

 

Éloge de L. A. J. Quetelet
(1876) 

 , Ernst Engel (1821-1896),
Berlin : Druck von W.
Koebke , 1876

 

Thèmes en relation avec Adolphe Quetelet (1796-1874) (19 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (5) 

Évolution sociale  Philosophie sociale  

Sciences sociales -- Méthodologie  Systèmes sociaux  

Virginité  
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https://data.bnf.fr/11933237/sciences_sociales_--_methodologie/
https://data.bnf.fr/11933237/sciences_sociales_--_methodologie/
https://data.bnf.fr/11933237/sciences_sociales_--_methodologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332373
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332373
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332373
https://data.bnf.fr/11945922/systemes_sociaux/
https://data.bnf.fr/11945922/systemes_sociaux/
https://data.bnf.fr/11945922/systemes_sociaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945922p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945922p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945922p
https://data.bnf.fr/11977062/virginite/
https://data.bnf.fr/11977062/virginite/
https://data.bnf.fr/11977062/virginite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977062j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977062j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977062j


Médecine (3) 

Âges de la vie  Fécondité humaine  

Menstruation  

Auteurs (2) 

Ernst Engel (1821-1896)  Adolphe Quetelet (1796-1874)  

Physique (2) 

Boussoles  Lumière  

Biologie (2) 

Fécondité humaine  Menstruation  

Philosophie (1) 

Philosophie sociale  

Mathématiques (1) 

Probabilités  

Zoologie (1) 

Homme  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12123584/ages_de_la_vie/
https://data.bnf.fr/12123584/ages_de_la_vie/
https://data.bnf.fr/12123584/ages_de_la_vie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121235840
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121235840
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121235840
https://data.bnf.fr/11947595/fecondite_humaine/
https://data.bnf.fr/11947595/fecondite_humaine/
https://data.bnf.fr/11947595/fecondite_humaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119475958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119475958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119475958
https://data.bnf.fr/11978596/menstruation/
https://data.bnf.fr/11978596/menstruation/
https://data.bnf.fr/11978596/menstruation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978596g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978596g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978596g
https://data.bnf.fr/10237664/ernst_engel/
https://data.bnf.fr/10237664/ernst_engel/
https://data.bnf.fr/10237664/ernst_engel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10237664q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10237664q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10237664q
https://data.bnf.fr/11920874/adolphe_quetelet/
https://data.bnf.fr/11920874/adolphe_quetelet/
https://data.bnf.fr/11920874/adolphe_quetelet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119208741
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119208741
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119208741
https://data.bnf.fr/11944366/boussoles/
https://data.bnf.fr/11944366/boussoles/
https://data.bnf.fr/11944366/boussoles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944366d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944366d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944366d
https://data.bnf.fr/11958247/lumiere/
https://data.bnf.fr/11958247/lumiere/
https://data.bnf.fr/11958247/lumiere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119582471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119582471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119582471
https://data.bnf.fr/11947595/fecondite_humaine/
https://data.bnf.fr/11947595/fecondite_humaine/
https://data.bnf.fr/11947595/fecondite_humaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119475958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119475958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119475958
https://data.bnf.fr/11978596/menstruation/
https://data.bnf.fr/11978596/menstruation/
https://data.bnf.fr/11978596/menstruation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978596g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978596g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978596g
https://data.bnf.fr/11956919/philosophie_sociale/
https://data.bnf.fr/11956919/philosophie_sociale/
https://data.bnf.fr/11956919/philosophie_sociale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119569197
https://data.bnf.fr/11932639/probabilites/
https://data.bnf.fr/11932639/probabilites/
https://data.bnf.fr/11932639/probabilites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932639n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932639n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932639n
https://data.bnf.fr/11934882/homme/
https://data.bnf.fr/11934882/homme/
https://data.bnf.fr/11934882/homme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934882t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934882t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934882t


Géographie de l'Europe (1) 

Pays-Bas  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Homme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Adolphe Quetelet (1796-1874)" (16 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (8) 

Jacques Guillaume Crahay (1789-1855)  Louis Gaultier (1746?-1818)  

Wilhelm Haidinger (1795-1871)  John Herschel (1792-1871)  

Jean Kickx (1775-1831)  Urbain-Jean-Joseph Le Verrier (1811-1877)  

Joseph Plateau (1801-1883)  Richard Sheepshanks (1794-1855)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Académie royale des sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique

 Congrès international de statistique  

Stéphane Douailler  Eugène Dupréel (1879-1967)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Jacques Guillaume Crahay (1789-1855)  François Duprez (1807-1884)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933554h
https://data.bnf.fr/11934882/homme/
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https://data.bnf.fr/10615245/jacques_guillaume_crahay/
https://data.bnf.fr/10615245/jacques_guillaume_crahay/
https://data.bnf.fr/10615245/jacques_guillaume_crahay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106152454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106152454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106152454
https://data.bnf.fr/12434419/louis_gaultier/
https://data.bnf.fr/12434419/louis_gaultier/
https://data.bnf.fr/12434419/louis_gaultier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124344197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124344197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124344197
https://data.bnf.fr/10471752/wilhelm_haidinger/
https://data.bnf.fr/10471752/wilhelm_haidinger/
https://data.bnf.fr/10471752/wilhelm_haidinger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10471752q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10471752q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10471752q
https://data.bnf.fr/12166558/john_herschel/
https://data.bnf.fr/12166558/john_herschel/
https://data.bnf.fr/12166558/john_herschel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121665580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121665580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121665580
https://data.bnf.fr/10218696/jean_kickx/
https://data.bnf.fr/10218696/jean_kickx/
https://data.bnf.fr/10218696/jean_kickx/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102186965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102186965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102186965
https://data.bnf.fr/13009244/urbain-jean-joseph_le_verrier/
https://data.bnf.fr/13009244/urbain-jean-joseph_le_verrier/
https://data.bnf.fr/13009244/urbain-jean-joseph_le_verrier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13009244x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13009244x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13009244x
https://data.bnf.fr/12014843/joseph_plateau/
https://data.bnf.fr/12014843/joseph_plateau/
https://data.bnf.fr/12014843/joseph_plateau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120148433
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120148433
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https://data.bnf.fr/17361319/richard_sheepshanks/
https://data.bnf.fr/17361319/richard_sheepshanks/
https://data.bnf.fr/17361319/richard_sheepshanks/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17361319c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17361319c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17361319c
https://data.bnf.fr/11870578/academie_royale_des_sciences__des_lettres_et_des_beaux-arts_de_belgique/
https://data.bnf.fr/11870578/academie_royale_des_sciences__des_lettres_et_des_beaux-arts_de_belgique/
https://data.bnf.fr/11870578/academie_royale_des_sciences__des_lettres_et_des_beaux-arts_de_belgique/
https://data.bnf.fr/11870578/academie_royale_des_sciences__des_lettres_et_des_beaux-arts_de_belgique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870578f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870578f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870578f
https://data.bnf.fr/12369204/congres_international_de_statistique/
https://data.bnf.fr/12369204/congres_international_de_statistique/
https://data.bnf.fr/12369204/congres_international_de_statistique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123692049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123692049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123692049
https://data.bnf.fr/12012602/stephane_douailler/
https://data.bnf.fr/12012602/stephane_douailler/
https://data.bnf.fr/12012602/stephane_douailler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012602g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012602g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012602g
https://data.bnf.fr/12150499/eugene_dupreel/
https://data.bnf.fr/12150499/eugene_dupreel/
https://data.bnf.fr/12150499/eugene_dupreel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150499n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150499n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150499n
https://data.bnf.fr/10615245/jacques_guillaume_crahay/
https://data.bnf.fr/10615245/jacques_guillaume_crahay/
https://data.bnf.fr/10615245/jacques_guillaume_crahay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106152454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106152454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106152454
https://data.bnf.fr/10393078/francois_duprez/
https://data.bnf.fr/10393078/francois_duprez/
https://data.bnf.fr/10393078/francois_duprez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103930786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103930786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103930786


Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Pierre-François Verhulst (1804-1849)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Pierre-François Verhulst (1804-1849)  

Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

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

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans data.persee.fr  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://d-nb.info/gnd/118743171
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https://www.idref.fr/03245841X
http://isni.org/isni/0000000120999147
http://isni.org/isni/0000000120999147
http://isni.org/isni/0000000120999147
http://id.loc.gov/authorities/n50050539
http://id.loc.gov/authorities/n50050539
http://id.loc.gov/authorities/n50050539
http://id.loc.gov/authorities/n50050539
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http://wikidata.org/entity/Q20012
http://wikidata.org/entity/Q20012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
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