
Jacques Matter (1791-1864) : œuvres (100 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (98) 

"Tusculanes"
(0045) 
de Cicéron 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 "La nature des dieux"
(-004.) 
de Cicéron 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 

Saint-Martin, le philosophe inconnu
(2015) 

 Saint-Martin, le philosophe inconnu
(1992) 

 

Saint-Martin, le philosophe inconnu
(1992) 

Saint-Martin, le philosophe inconnu
(1979) 

Notice sur la vie et les ouvrages de M. H.-A. Dupont,
instituteur
(1868) 

 "Les Actes des saints Apôtres"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 

Jacques Matter (1791-1864)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Alt-Eckendorf (Bas-Rhin), 31-05-1791

Mort : Strasbourg (Bas-Rhin), 23-06-1864

Note : Écrivit aussi en latin
Enseignant d'histoire. - Docteur ès lettres (1817). - Docteur en
théologie (Strasbourg, 1821). - Inspecteur général de l'instruction
publique (nommé en 1832), inspecteur général des bibliothèques
(nommé en 1845)

Autres formes du nom : A.-Jacques Matter (1791-1864)
Jacobus Matter (1791-1864) (latin)

ISNI : ISNI 0000 0001 2122 954X (Informations sur l'ISNI)
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"Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ selon saint
Luc"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 "Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ selon saint
Jean"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 

"Epître de Saint Paul, apôtre, aux Romains"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 "Évangile de N.-S. Jésus Christ, selon saint Jean"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 

"Le livre des Psaumes"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 "Évangile de N.-S. Jésus Christ, selon saint Matthieu"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 

"Evangile de N.S. Jésus-Christ, selon Saint Matthieu"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 "Évangile de N.-S. Jésus-Christ, selon saint Marc"
(1867) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 

Le mysticisme en France au temps de Fénelon
(1866) 

 Le Mysticisme en France au temps de Fénelon
(1865) 

 

Le mysticisme en France au temps de Fénelon
(1865) 

 "Le Nouveau Testament... 2e édition..."
(1864) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 

Saint-Martin, le philosophe inconnu, sa vie et ses
écrits, son maître Martinez et leurs groupes, d'après
des documents inédits, par M. Matter,...
(1864) 

 "Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Version revue sur l'original par J. Matter et R.
Cuvier, avec le concours de plusieurs pasteurs. 2e
édition"
(1864) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 

Emmanuel de Swedenborg
(1863) 

 Emmanuel de Swedenborg
(1863) 

 

Emmanuel de Swedenborg
(1863) 

 Emmanuel de Swedenborg, sa vie, ses écrits et sa
doctrine, par M. Matter,...
(1863) 

 

Saint-Martin
(1862) 

 Saint-Martin le philosophe inconnu
(1862) 

 

Saint-Martin, le philosophe inconnu, sa vie et ses
écrits, son maître Martinez et leurs groupes, d'après
des documents inédits, par M. Matter,...
(1862) 

 Friedrich Rudolph Saltzmann. [Signé : Matter.]
(1861) 
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La Morale, ou la Philosophie des moeurs, par M.
Matter,...
(1860) 

 De l'Éducation des enfants des classes ouvrières et de
leur retrait prématuré de l'école, par M. Matter,...
(1858) 

 

Notice sur la vie et les travaux de M. Philippe de
Golbéry
(1858) 

 La Philosophie de la religion, par M. Matter,...
(1857) 

 

Installation de M. Charles Waddington, professeur de
philosophie au Séminaire de la Confession
d'Augsbourg (Ancienne Académie protestante).
Allocution de M. Matter, vice-directeur de
l'administration du Séminaire, et discours d'ouverture
de M. Waddington. Imprimé par ordre du Séminaire
(1857) 

 Installation de M. Charles Waddington, professeur de
philosophie au séminaire de la Confession
d'Augsbourg (ancienne Académie protestante).
Allocution de M. Matter, vice-directeur de
l'administration du séminaire, et Discours d'ouverture
de M. Waddington...
(1857) 

 

La vie et les travaux de Christian Bartholomess,
discours prononcé, le 11 novembre 1856
(1856) 

 Discours prononcés aux funérailles de M. Christian
Bartholmess, le 8 septembre 1856
(1856) 

 

Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye princière de
Murbach, dressé au nom de l'abbé Barthélemy
d'Andlau, par frère Sigismond. [Signé : Matter.]
(1855) 

 Histoire de la philosophie dans ses rapports avec la
religion
(1854) 

 

Histoire de la philosophie dans ses rapports avec la
religion depuis l'ère chrétienne, par M. Matter,...
(1854) 

 Du Vrai type de l'éloquence sacrée, discours prononcé
par M. Matter
(1854) 

 

Du Ministère ecclésiastique et de sa mission spéciale
dans ce siècle, par M. Matter...
(1852) 

 Notice sur les abbayes d'Estival, Moyenmoutier et
Senones et trois manuscrits de la Bibliothèque de
Saint-Dié. [Signé : Matter.]
(1852) 

 

(Extrait de la "Revue d'Alsace".). Notice sur les
abbayes d'Estival, Moyenmoutier et Senones, et trois
manuscrits de la bibliothèque de Saint-Dié
(1852) 

 Discours prononcés [par MM. Braun et Matter] à la
distribution des prix aux élèves du Gymnase ou collège
protestant de Strasbourg, le 14 août 1851
(1851) 

 

De l'État moral, politique et littéraire de l'Allemagne,
par M. Matter,...
(1847) 

 De l'Etat moral, politique et littéraire de l'Allemagne
(1847) 

 

Lettres et pièces rares ou inédites, publiées et
accompagnées d'introductions et de notes
(1846) 

 Lettres et pièces rares ou inédites
(1846) 
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Schelling, ou La philosophie de la nature et la
philosophie de la révélation
(1845) 

 "Des nombres"
(1843) 
de Louis-Claude de Saint-Martin 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Préfacier 

 

Histoire critique du gnosticisme et de son influence
sur les sectes religieuses et philosophiques des six
premiers siècles de l'ère chrétienne... par M. Jacques
Matter,...
(1843) 

 L'instituteur primaire, ou Conseils et directions pour
préparer les instituteurs primaires à leur carrière...
(1843) 

 

Manuel d'exercices intellectuels destiné aux
instituteurs et pouvant servir également aux mères de
famille, par un ancien inspecteur des écoles primaires
[J. Matter]
(1843) 

 De l'influence des moeurs sur les lois et de l'influence
des lois sur les moeurs
(1843) 

 

De l'Affaiblissement des idées et des études morales,
par M. Matter,...
(1841) 

 Histoire de l'école d'Alexandrie, comparée aux
principales écoles contemporaines
(1840) 

 

Histoire de l'école d'Alexandrie, comparée aux
principales écoles contemporaines
(1840) 

 Nouveau manuel de l'histoire de la Grèce... par M.
Matter... accompagnée d'une table chronologique...
par M. Bartholmess,...
(1839) 

 

"Histoire de la littérature allemande"
(1839) 
de Apffel et autre(s) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Préfacier 

 Nouveau manuel de l'histoire de la Grèce... par M.
Matter,... accompagné d'une table chronologique... par
M. Bartholmess,...
(1839) 

 

Le visiteur des écoles
(1838) 

 Des Sacrifices que l'état social demande aux libertés
naturelles de l'homme, par J. Matter
(1837) 

 

Histoire des doctrines morales et politiques des trois
derniers siècles, par M. J. Matter,...
(1836) 

 "Nouveau manuel des écoles primaires, moyennes et
normales ou guide complet des instituteurs et des
institutrices... par un membre de l'université, et revu
par M. Matter,..."
(1836) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Éditeur scientifique 

 

Histoire des doctrines morales et politiques des trois
derniers siècles
(1836) 

 "Nouveau manuel des écoles primaires moyennes et
normales... par M. Matter,..."
(1836) 
de Nicolas-Edme Roret 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305941606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907592g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907592g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907592g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907602z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907602z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907602z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309075945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309075945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309075945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907574j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907574j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907574j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33508319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33508319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33508319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365667209
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365667209
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365667209
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312441525


De l'Initiation chez les gnostiques, par A.-J. Matter,...
(1834) 

 "Du polythéisme romain considéré dans ses rapports
avec la philosophie grecque et la religion chrétienne"
(1833) 
de Benjamin Constant 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Préfacier 

 

Discours prononcé pour rendre les derniers honneurs
académiques à M. Jean-George Dahler, docteur en
théologie, professeur et doyen honoraire de la Faculté
de théologie de l'Académie royale, professeur au
séminaire, inspecteur des collèges théologiques de St
Thomas et de St Guillaume, vice président de la
société biblique de Strasbourg, etc., etc.
(1832) 

 De l'influence des moeurs sur les lois, et de l'influence
des lois sur les moeurs
(1832) 

 

L'Instituteur primaire, par l'auteur du "Visiteur des
écoles" [Jacques Matter]
(1832) 

 De l'influence des moeurs sur les lois, et de l'influence
des lois sur les moeurs
(1832) 

 

"Des biens et des maux"
(1832) 
de Cicéron 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 Le visiteur des écoles
(1830) 

 

"Voyage littéraire en Alsace, par dom Ruinart, traduit
du latin, accompagné de notes et de dessins
lithographiés et précédé d'un coup d'oeil historique sur
la littérature alsatique du moyen âge, par M. Jacques
Matter, inspecteur de l'Académie de Strasbour, ..."
(1829) 
de Thierry Ruinart 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Traducteur 

 Histoire universelle de l'Église chrétienne, par M. J.
Matter,...
(1829) 

 

"Voyage littéraire en Alsace, par dom Ruinart, traduit
du latin, accompagné de notes et de dessins
lithographiés et précédé d'un coup d'oeil historique sur
la littérature alsatique du moyen âge, par M. Jacques
Matter, inspecteur de l'Académie de Strasbour, ..."
(1829) 
de Thierry Ruinart 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Éditeur scientifique 

 "Discours prononcé à l'église de St-Thomas, aux
obsèques de M. Reisseissen,..."
(1828) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Autre 

 

Histoire critique du gnosticisme et de son influence
sur les sectes religieuses et philosophiques des six
premiers siècles de l'ère chrétienne... par M. Jacques
Matter,...
(1828) 

 Histoire critique du gnosticisme et de son influence
sur les sectes religieuses et philosophiques des six
premiers siècles de l'ère chrétienne...
(1828) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31408022f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31408022f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31408022f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907601m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907601m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907601m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312695448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312695448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312695448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907575w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907575w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907575w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312695448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312695448
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312695448
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309075705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309075705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309075705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36566718r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36566718r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36566718r


Discours prononcé par M. Matter,...
(1828) 

 Discours prononcé à l'église de Saint-Thomas, aux
obsèques de M. Reisseissen, par M. J. Matter,...
(1828) 

 

Zwey Predigten zum Anfange und im Laufe des Jahres
1826 gesprochen in der Thomas-Kirche, von Dr.
Matter,...
(1827) 

 Discours prononcé à la distribution des prix aux élèves
du Gymnase, le 23 août 1827, par M. J. Matter,... et
allocution aux élèves sortant de rhétorique par M.
Willm,...
(1827) 

 

Tables chronologiques pour servir de base à
l'enseignement de l'histoire ecclésiastique, par M.
Jacques Matter
(1827) 

 Discours prononcés à la distribution des prix aux
élèves du Gymnase, faite le 24 août 1826, par M.
Matter,... et M. Willm,...
(1826) 

 

De l'Influence des moeurs sur les lois et de l'influence
des lois sur les moeurs, par M. J. Matter,...
(1823) 

 Lettre à M.r l'abbé de MacCarthyLettre à M.r l'abbé de
MacCarthy sur l'un de ses discours prononcés dans la
cathédrale de Strasbourg
(1821) 

 

Essai historique sur l'école d'Alexandrie et coup d'oeil
comparatif sur la littérature grecque depuis le temps
d'Alexandre le Grand jusqu'à celui de Septime Sévère...
par Jacques Matter
(1820) 

 Discours prononcé à Strasbourg, à l'église du Temple
Neuf, le 8 octobre 1820, au service solennel célébré en
actions de grâces de la naissance de S. A. R. le duc de
Bordeaux, par M. Jacques Matter,...
(1820) 

 

"Discours prononcé à Strasbourg, à l'église du Temple-
Neuf, le 8 octobre 1820, au service solennel célébré en
actions de grâces de la naissance de S. A. R. le duc de
Bordeaux"
(1820) 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Autre 

 Sur la protection accordée aux sciences, aux belles-
lettres et aux arts chez les Grecs, thèse de littérature
présentée et soutenue à la Faculté des lettres de
Strasbourg, le 1er septembre 1817 à 11 heures du
matin pour obtenir le grade de docteur ès lettres par
Jacques Matter,...
(1817) 

 

Commentatio philosophica de principiis rationum
philosophicarum Pythagorae, Platonis atque Plotini
inter se comparatarum, quam... publice defendet
Jacobus Matter,... die 6 septembris anno 1817...
(1817) 

 "Universitas gallica. Academia argentoratensis. Signa
quae Ecclesiae attributa sunt, exposuit et... praeside
Jacobo Matter,... die 14 decembris 1825, publice
defendet Godofredus Fridericus Redslob,..."
de Gottfried Friedrich Redslob 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Autre 

 

"Antiquités de Rheinzabern. [Signé : J.-G.
Schweighaeuser. Avant-propos de Matter.]"
de Jean-Geoffroy Schweighaeuser 
avec Jacques Matter (1791-1864) comme Éditeur scientifique 

 Discours prononcé à la distribution des prix aux élèves
du Gymnase, faite le 1er septembre 1825... par M.
Matter...

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
6/9

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/cb32430233g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32430233g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32430233g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907559n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907559n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907559n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907604n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907604n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907604n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31653905h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31653905h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31653905h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907598j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30907598j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316539045
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309075678
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31186583p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31186583p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31337275s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31337275s
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Œuvres mixtes (2) 

Des nombres
(1998) 

 Une excursion gnostique en Italie
(1853) 

 

Documents sur Jacques Matter (1791-1864) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Matter
(1841) 

 , Apffel, Lahaye, Paris :
bureau central de la "Revue
générale biographique et
littéraire" , 1841

 Matter, Jacques
(184.) 

 , Apffel, Lahaye, [S.l.] ,
[s.d., ca 184.]

 

Thèmes en relation avec Jacques Matter (1791-1864) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Jacques Matter (1791-1864)  

Autres (1) 

Vie intellectuelle -- Grèce -- Jusqu'à 146 av. J.-C.  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12343300b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12343300b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12343300b


Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Matter (1791-1864)" (21 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (11) 

Cicéron (0106-0043 av. J.-C.)  Benjamin Constant (1767-1830)  

Charles Henri Heintz (1814-1892)  Pierre Henry (1802-1885)  

Paul Janet (1823-1899)  Nicolas-Edme Roret (1797-1860)  

Thierry Ruinart (1657-1709)  Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803)  

Jean-Geoffroy Schweighaeuser (1776-1844)  Charles-Pendrell Waddington (1819-1914)  

Joseph Willm (1790-1853)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (4) 

Jean-Henri Heitz (1764-1818)  François-Laurent-Xavier Levrault (1762-1821)  

Veuve de François-Laurent-Xavier Levrault (1775-1850)  Treuttel et Würtz  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Ordre martiniste traditionnel  Université de Strasbourg. Faculté des lettres et
sciences humaines (1538-1970)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien détenteur (1) 

France. Commission de Récupération artistique
(1944-1949)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12310154c
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https://data.bnf.fr/12270055/ordre_martiniste_traditionnel/
https://data.bnf.fr/12270055/ordre_martiniste_traditionnel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270055h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270055h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270055h
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https://data.bnf.fr/11730409/universite_de_strasbourg_faculte_des_lettres_et_sciences_humaines_1538-1970/
https://data.bnf.fr/11730409/universite_de_strasbourg_faculte_des_lettres_et_sciences_humaines_1538-1970/
https://data.bnf.fr/11730409/universite_de_strasbourg_faculte_des_lettres_et_sciences_humaines_1538-1970/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11730409b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11730409b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11730409b
https://data.bnf.fr/13167526/france_commission_de_recuperation_artistique_1944-1949/
https://data.bnf.fr/13167526/france_commission_de_recuperation_artistique_1944-1949/
https://data.bnf.fr/13167526/france_commission_de_recuperation_artistique_1944-1949/
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Rodolphe Cuvier (1785-1867)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Paul Sédir (1871-1926)  

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

François-Georges Levrault (1722-1798)  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

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 VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://data.bnf.fr/10686321/rodolphe_cuvier/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119242839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119242839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119242839
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https://data.bnf.fr/12309985/francois-georges_levrault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12309985t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12309985t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12309985t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119151596
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119151596
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119151596
http://datos.bne.es/resource/XX1361134
http://datos.bne.es/resource/XX1361134
http://datos.bne.es/resource/XX1361134
http://datos.bne.es/resource/XX1361134
http://fr.dbpedia.org/resource/Jacques_Matter
http://fr.dbpedia.org/resource/Jacques_Matter
http://fr.dbpedia.org/resource/Jacques_Matter
http://d-nb.info/gnd/116838892
http://d-nb.info/gnd/116838892
http://d-nb.info/gnd/116838892
http://d-nb.info/gnd/116838892
http://www.idref.fr/027017605
http://www.idref.fr/027017605
http://www.idref.fr/027017605
http://isni.org/isni/000000012122954X
http://isni.org/isni/000000012122954X
http://isni.org/isni/000000012122954X
http://id.loc.gov/authorities/n81002878
http://id.loc.gov/authorities/n81002878
http://id.loc.gov/authorities/n81002878
http://id.loc.gov/authorities/n81002878
http://viaf.org/viaf/19681223
http://viaf.org/viaf/19681223
http://viaf.org/viaf/19681223
http://wikidata.org/entity/Q16644390
http://wikidata.org/entity/Q16644390
http://wikidata.org/entity/Q16644390
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Matter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Matter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Matter
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