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Œuvres textuelles (20) 

Par le principe trinitaire l'Enseignement scientifique
appartient de droit au clergé
(1865) 

 Par le Principe trinitaire, l'enseignement scientifique
appartient de droit au clergé, par Jos. Bouzeran,...
(1865) 

 

L'Indépendance du Pape au XIXe siècle... (Signé : J.
Soubrena [Joseph Bouzeran].)
(1865) 

 L'Indépendance du Pape au XIXe siècle... (Signé : J.
Soubrena [Joseph Bouzeran].)
(1862) 

 

L'Indépendance du Pape au XIXe siècle... (Signé : J.
Soubrena [Joseph Bouzeran].)
(1861) 

 Par le Principe trinitaire, l'enseignement scientifique
appartient de droit au clergé, par Jos. Bouzeran,...
(1861) 

 

Joseph Bouzeran (1799-1868)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Agen (Lot-et-Garonne), 25-12-1799

Mort : Agen (Lot-et-Garonne), 02-11-1868

Autre forme du nom : J. Soubrena (1799-1868)

ISNI : ISNI 0000 0004 2044 2914 (Informations sur l'ISNI)
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Par le principe trinitaire, l'enseignement scientifique
appartient de droit au clergé
(1861) 

 "Par le Principe trinitaire l'enseignement scientifique et
religieux appartient de droit au clergé"
(1854) 
avec Joseph Bouzeran (1799-1868) comme Autre 

 

Par le Principe trinitaire, l'enseignement scientifique et
religieux appartient de droit au clergé, par Jh
Bouzeran,...
(1854) 

 Par le Principe trinitaire l'enseignement scientifique et
religieux appartient de droit au clergé
(1853) 

 

Par le Principe trinitaire, l'enseignement scientifique et
religieux appartient de droit au clergé, par Jh
Bouzeran,...
(1853) 

 Paroles suprêmes (par J. Bouzeran)
(1853) 

 

La Dotation (par J. Bouzeran)
(1851) 

 Lettre à M. Falloux, ministre de l'Instruction publique.
(Signé : Bouzeran. Paris, 3 août 1849.)
(1849) 

 

Essai d'unité linguistique raisonnée, ou De la
philosophie du verbe dans la Trinité catholique
(1847) 

 Appel d'un Agenais à ses compatriotes et à la presse
indépendante
(1846) 

 

Grammaire française en narrations... par Jh.
Bouzeran,...
(1836) 

 Méthode naturelle appliquée aux langues mortes pour
faciliter et abréger les études
(1833) 

 

"Fables"
(1668) 
de Jean de La Fontaine 
avec Joseph Bouzeran (1799-1868) comme Traducteur 

 (Lettre au ministre de l'Instruction publique au sujet
d'une méthode d'enseignement, adressée à un journal.
Signé : Joseph Bouzeran. 4 août 1834.)

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Bouzeran (1799-1868)" (1 ressources
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Jean de La Fontaine (1621-1695)  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
3/3

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/cb10387648p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10387648p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10387648p
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph_Bouzeran
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph_Bouzeran
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph_Bouzeran
http://isni.org/isni/0000000420442914
http://isni.org/isni/0000000420442914
http://isni.org/isni/0000000420442914
http://viaf.org/viaf/305419630
http://viaf.org/viaf/305419630
http://viaf.org/viaf/305419630
http://wikidata.org/entity/Q3184650
http://wikidata.org/entity/Q3184650
http://wikidata.org/entity/Q3184650
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bouzeran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bouzeran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bouzeran

	Joseph Bouzeran (1799-1868)
	Joseph Bouzeran (1799-1868) : œuvres
    
        (20 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (20)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Bouzeran (1799-1868)"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (5)



