
Jean Cohen (1781-1848) : œuvres (74 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (73) 

"Melmoth, l'homme errant. [Traduit de l'anglais par
Jean Cohen. Préface d'André Breton.]"
(1954) 
de Charles Robert Maturin 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Scènes norwégiennes"
(1847) 
de Fredrika Bremer 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

Réflexions historiques et philosophiques sur les
révolutions dans les bases fondamentales de la
constitution des États, par Jean Cohen,...
(1846) 

 "Symbolique populaire, ou Exposition comparative des
doctrines controversées entre les protestants et les
catholiques, par J. Buchmann,... Traduite de l'allemand
par Jean Cohen,..."
(1845) 
de Jacob Buchmann 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

Jean Cohen (1781-1848)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Amersfoort (Pays-Bas), 17-10-1781

Mort : Paris (France), 06-04-1848

Note : Bibliothécaire à Sainte-Geneviève. - Auteur de romans, poèmes et récits
historiques. - Traducteur. - Prénoms complets : Anne, Jean, Philippe, Louis

ISNI : ISNI 0000 0001 1030 8648 (Informations sur l'ISNI)
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"La Patrologie, ou Histoire littéraire des trois premiers
siècles de l'Église chrétienne, oeuvre posthume de J.
A. Moehler, publiée par F. X. Reithmayer, traduite de
l'allemand par Jean Cohen,..."
(1843) 
de Johann Adam Möhler 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Tableau des institutions et des moeurs de l'Église au
moyen âge, particulièrement au treizième siècle, sous
le règne du pape Innocent III, par Frédéric Hurter,...
suite et complément de l'Histoire de ce souverain
pontife et de ses contemporains, par le même auteur,
traduit de l'allemand par Jean Cohen,..."
(1843) 
de Friedrich von Hurter 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"La Suède et le Saint-Siège sous les rois Jean III,
Sigismond III et Charles IX, d'après des documents
trouvés dans les archives du Vatican, par Augustin
Theiner. Traduit de l'allemand par Jean Cohen,..."
(1842) 
de Augustin Theiner 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Histoire des institutions d'éducation ecclésiastique,
par Augustin Theiner. Traduit de l'allemand par Jean
Cohen,..."
(1841) 
de Augustin Theiner 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Athanase-le-Grand et l'Église de son temps en lutte
avec l'arianisme, par Jean Adam Moehler. Traduit de
l'allemand... par Jean Cohen,... Précédé du
panégyrique de saint Athanase, par saint Grégoire de
Nazianze"
(1840) 
de Johann Adam Möhler 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 Collection des meilleures dissertations, notices et
traités particuliers relatifs à l'histoire de France
(1838) 

 

"Paris et les Parisiens en 1835"
(1836) 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "L'Angleterre ["sic"] en 1835, lettres écrites à ses amis
en Allemagne, par Frédéric von Raumer,... Traduit de
l'allemand par Jean Cohen"
(1836) 
de Friedrich von Raumer 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Eugène Aram, par Bulwer, traduit de l'anglais par J.
Cohen"
(1835) 
de Edward Bulwer Lytton 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Les Pèlerins aux bords du Rhin, par E. L. Bulwer,
traduit de l'anglais par J. Cohen"
(1834) 
de Edward Bulwer Lytton 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"De tout un peu"
(1834) 
de Hermann von Pückler-Muskau 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Rosslawlew, ou les Russes en 1812 [ @ ], par
Sagoskin. Traduit par Jean Cohen"
(1834) 
de Mihail Nikolaevič Zagoskin 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 
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"L'Angleterre et les Anglais, par Edward Lytton
Bulwer,... Traduit de l'anglais par Jean Cohen..."
(1833) 
de Edward Bulwer Lytton 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Mémoires et voyages du prince Puckler-Muskau"
(1832) 
de Hermann von Pückler-Muskau 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Eugène Aram, par Bulwer, traduit de l'anglais par J.
Cohen"
(1832) 
de Edward Bulwer Lytton 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 Du Système des doctrinaires, ou Observations sur un
écrit de M. Guizot intitulé : "Du Gouvernement de la
France depuis la Restauration, et du ministère actuel".
(Par J. Cohen.)
(1831) 

 

"Cloudesley, par William Godwin,... traduit de l'anglais
par Jean Cohen"
(1830) 
de William Godwin 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "La religieuse de Monza, épisode du XVIIe siècle
faisant suite aux "Fiancés" de Manzoni, et traduit de
l'italien sur la 8e édition, par Jean Cohen"
(1830) 
de Giovanni Rosini 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Histoire de la conquête de Grenade"
(1830) 
de Washington Irving 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Paul Clifford, par M. Bulwer, traduit de l'anglais par
Jean Cohen"
(1830) 
de Edward Bulwer Lytton 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Anne de Geierstein ou La vierge des brouillards"
(1829) 
de Walter Scott 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Berthold von der Nidda, ou la Horde de la Forêt-Noire,
tableau de la dernière moitié de la guerre de Trente
ans, traduit de l'allemand de Hildebrandt, par Jean
Cohen"
(1829) 
de Johann Andreas Christoph Hildebrandt 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Le Château des revenans, ou Ferdinand et
Rosemonde, traduit librement de l'allemand de
Hildebrandt, par Jean Cohen"
(1829) 
de Johann Andreas Christoph Hildebrandt 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Histoire de la conquête de Grenade"
(1829) 
de Washington Irving 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"L'élixir du diable"
(1829) 
de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann et autre(s) 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Salathiel, ou le Juif-errant, histoire du passé, du
présent et de l'avenir, traduite de l'anglais du révérend
G. Croly,... par Jean Cohen. Première partie : le Passé"
(1828) 
de George Croly 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 
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"Les chaperons blancs"
(1828) 
de Anna Eliza Bray 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 Isidoro, ou le Page mystérieux, par Jean Cohen,...
(1828) 

 

"Le Juif, tableau des Juifs de l'Allemagne pendant le
XVe siècle"
(1828) 
de Karl Spindler 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Le Bâtard, tableau des moeurs de l'Allemagne sous le
règne de l'empereur Rodolphe II, par Spindler,... traduit
de l'allemand par Jean Cohen,..."
(1828) 
de Karl Spindler 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Les O'Brien et les O'Flaherty, ou l'Irlande en 1793,
histoire nationale"
(1828) 
de Lady Sydney Morgan 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Pelham, ou les Aventures d'un gentilhomme anglais,
traduit librement de l'anglais par Jean Cohen"
(1828) 
de Edward Bulwer Lytton 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Honorine O'Hara"
(1827) 
de Anna Maria Porter 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 Collection des meilleures dissertations, notices et
traités particuliers relatifs à l'histoire de France
(1826) 

 

"Tableau de la Grèce en 1825, ou Récit des voyages de
M. J. Emerson et du Cte Pecchio"
(1826) 
de James Emerson Tennent et autre(s) 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 Histoire de Pierre Terrail, dit le chevalier Bayard,...
ornée d'une gravure
(1826) 

 

"La veille de Saint Pierre, ou La vengeance"
(1823) 
de Mary Anne Neri 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 Précis historique sur Pie VII, contenant divers détails
ignorés ou peu connus, tirés de mémoires inédits sur
la famille, le caractère, la vie privée, l'élection et le
gouvernement de ce pontife... par Jean Cohen,...
(1823) 

 

"Les protecteurs et les protégés"
(1823) 
de Maria Edgeworth 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Mémoires des dix dernières années du règne de
Georges II, d'après les manuscrits originaux d'Horace
Walpole, comte d'Orford. Traduit de l'anglais par Jean
Cohen,... Tome deuxième"
(1823) 
de Horace Walpole 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

Herminie de Civray, ou l'Ermite de la Forêt, par Jean
Cohen,...
(1823) 

 Histoire de Pierre Terrail, dit le chevalier Bayard, sans
peur et sans reproche... ornée d'une gravure... par
Jean Cohen,...
(1822) 
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"Le Fils perdu, ou Mémoires de la famille d'Orkney, par
Mrs Meeke,... traduit... de l'anglais, par J. Cohen,..."
(1822) 
de Mrs Meeke 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 De la France au 1er mai 1822, par l'auteur du "Système
des doctrinaires" etc., etc. (Jean Cohen.)
(1822) 

 

"Le Château de Bracebridge, par Geoffroy-Crayon,
traduit de l'anglais par M. Jean Cohen,..."
(1822) 
de Washington Irving 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "La famille de Montorio, ou La fatale vengeance"
(1822) 
de Charles Robert Maturin 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

Histoire de Pierre Terrail, dit le chevalier Bayard, sans
peur et sans reproche... par Jean Cohen,...
(1822) 

 De la France au 1er mai 1822
(1822) 

 

Histoire de Pierre Terrail, dit le chevalier Bayard,...
ornée d'une gravure
(1822) 

 De l'opposition parlementaire, ce qu'elle est et ce
qu'elle doit être en France
(1821) 

 

"Geneviève de Castro, ou le Mariage mystérieux.
Traduit de l'anglais sur la 3e édition, par J. Cohen,..."
(1821) 
de Charlotte Smith 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "L'orphelin de la chaumière irlandaise"
(1821) 
de Regina Maria Roche 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

Jacqueline de Bavière, dauphine de France, par J.
Cohen,...
(1821) 

 La France telle que M. Kératry la rêve, ou Analise
raisonnée de sa dernière brochure
(1821) 

 

Du système des doctrinaires, ou Observations sur un
écrit de M. Guizot intitulé "Du gouvernement de la
France depuis la Restauration, et du ministère actuel"
(1820) 

 "Les Cours du Nord, ou Mémoires originaux sur les
souverains de la Suède et du Danemarck depuis 1766,
traduits de l'anglais de John Brown, par J. Cohen. On a
joint à ces mémoires l'histoire de la révolution de
Suède de 1772, composée par le traducteur... et la
relation de la déposition de Gustave IV Adolphe écrite
par lui-même"
(1820) 
de John Brown 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30254905x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30254905x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302549006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302549006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302549006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302549099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302549099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302549099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30166626k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30166626k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30166626k


"Vie de Jacques II, roi d'Angleterre, d'après les
mémoires écrits de sa propre main, à laquelle on a
joint les conseils du roi à son fils et le testament de Sa
Majesté, publiée... par le révérend J. S. Clarke,...
traduite de l'anglais par Jean Cohen,..."
(1819) 
de Jacques II et autre(s) 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Le chevalier de Saint-Jean"
(1818) 
de Anna Maria Porter 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Mandeville, histoire anglaise du XVIIe siècle, par
William Godwin, traduit de l'anglais par Jean Cohen,..."
(1818) 
de William Godwin 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "L'abbaye de Craigh-Melrose, ou Mémoires de la famille
de Mont-Linton"
(1817) 
de Henrietta Rouvière Mosse 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Les protecteurs et les protégés"
(1816) 
de Maria Edgeworth 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Description historique de l'île de Sainte-Hélène,
extraite de l'ouvrage anglais publié à Londres en 1808
par H. F. (Thomas H.) Brooke,... traduite et mise en
ordre par J. Cohen,... avec des notes géographiques-
physiques par M. Malte-Brun..."
(1815) 
de Thomas H Brooke 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Description historique de l'île de Sainte-Hélène,
extraite de l'ouvrage anglais publié à Londres en 1808
par H. F. (Thomas H.) Brooke,... traduite et mise en
ordre par J. Cohen,... avec des notes géographiques-
physiques par M. Malte-Brun..."
(1815) 
de Thomas H Brooke 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 "Description historique de l'île de Sainte-Hélène,
extraite de l'ouvrage anglais publié à Londres en 1808
par H. F. (Thomas H.) Brooke,... traduite et mise en
ordre par J. Cohen,... avec des notes géographiques-
physiques par M. Malte-Brun..."
(1815) 
de Thomas H Brooke 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Relation d'un voyage forcé en Espagne et en France,
dans les années 1810 à 1814"
(1815) 
de Andrew Thomas Blayney 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Annotateur 

 "Relation d'un voyage forcé en Espagne et en France,
dans les années 1810 à 1814"
(1815) 
de Andrew Thomas Blayney 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30640701h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30640701h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30640701h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31138436b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31138436b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31138436b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30518018f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30518018f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30518018f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30985997g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30985997g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30985997g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30394758z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30394758z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30394758z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165156w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165156w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165156w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301651546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301651546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301651546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165155j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165155j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30165155j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30113006j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30113006j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30113006j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30113006j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30113006j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30113006j


Voyage à Ermenonville
(1814) 

 "La jeune sauvage, ou Les premières années de la
province de Massachusetts"
(1808) 
de Catharine Maria Sedgwick 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

"Schloss Hainfeld, ou Un hiver dans la Basse-Styrie,
par le capitaine Basil Hall... Traduit de l'anglais... par
Jean Cohen"
de Basil Hall 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Entre l'Europe et l'Asie"
(1840) 
de Hermann von Pückler-Muskau 
avec Jean Cohen (1781-1848) comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Jean Cohen (1781-1848) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de l'Europe (1) 

Espagne  

Histoire de l'Europe (1) 

Guerres napoléoniennes (1800-1815)  

Autres (2) 

France  Grenade (Royaume) -- 1476-1492 (Conquête
espagnole)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30254911v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30254911v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30254911v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31343868d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31343868d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31343868d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30570237k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30570237k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30570237k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311575839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311575839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb311575839
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://data.bnf.fr/12035694/guerres_napoleoniennes__1800-1815_/
https://data.bnf.fr/12035694/guerres_napoleoniennes__1800-1815_/
https://data.bnf.fr/12035694/guerres_napoleoniennes__1800-1815_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120356943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120356943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120356943
https://data.bnf.fr/11931476/france/
https://data.bnf.fr/11931476/france/
https://data.bnf.fr/11931476/france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://data.bnf.fr/12155642/grenade__royaume__--_1476-1492__conquete_espagnole_/
https://data.bnf.fr/12155642/grenade__royaume__--_1476-1492__conquete_espagnole_/
https://data.bnf.fr/12155642/grenade__royaume__--_1476-1492__conquete_espagnole_/
https://data.bnf.fr/12155642/grenade__royaume__--_1476-1492__conquete_espagnole_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155642f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155642f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155642f


Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Cohen (1781-1848)" (39 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (31) 

Andrew Thomas Blayney (1770-1834)  Anna Eliza Bray (1790-1883)  

Fredrika Bremer (1801-1865)  John Brown (17..-1826?)  

Maria Edgeworth (1767-1849)  William Godwin (1756-1836)  

Basil Hall (1788-1844)  Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822)  

Washington Irving (1783-1859)  Jacques II (roi d'Angleterre, 1633-1701)  

Constant Leber (1780-1859)  Edward Bulwer Lytton (1803-1873)  

Charles Robert Maturin (1782-1824)  Johann Adam Möhler (1796-1838)  

Lady Sydney Morgan (1783-1859)  Henrietta Rouvière Mosse (17..-1834)  

Mary Anne Neri  Giuseppe Pecchio (1785-1835)  

Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871)  Friedrich von Raumer (1781-1873)  

Regina Maria Roche (1764-1845)  Giovanni Rosini (1776-1855)  

Jacques-Barthélemy Salgues (1760-1830)  Walter Scott (1771-1832)  

Catharine Maria Sedgwick (1789-1867)  Charlotte Smith (1749-1806)  

Karl Spindler (1796-1855)  James Emerson Tennent (1804-1869)  

Augustin Theiner (1804-1874)  Horace Walpole (1717-1797)  

Mihail Nikolaevič Zagoskin (1789-1852)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13597480/andrew_thomas_blayney/
https://data.bnf.fr/13597480/andrew_thomas_blayney/
https://data.bnf.fr/13597480/andrew_thomas_blayney/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13597480k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13597480k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13597480k
https://data.bnf.fr/13743623/anna_eliza_bray/
https://data.bnf.fr/13743623/anna_eliza_bray/
https://data.bnf.fr/13743623/anna_eliza_bray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13743623n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13743623n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13743623n
https://data.bnf.fr/12029924/fredrika_bremer/
https://data.bnf.fr/12029924/fredrika_bremer/
https://data.bnf.fr/12029924/fredrika_bremer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029924h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029924h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029924h
https://data.bnf.fr/10666544/john_brown/
https://data.bnf.fr/10666544/john_brown/
https://data.bnf.fr/10666544/john_brown/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10666544w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10666544w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10666544w
https://data.bnf.fr/12401653/maria_edgeworth/
https://data.bnf.fr/12401653/maria_edgeworth/
https://data.bnf.fr/12401653/maria_edgeworth/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12401653m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12401653m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12401653m
https://data.bnf.fr/11905263/william_godwin/
https://data.bnf.fr/11905263/william_godwin/
https://data.bnf.fr/11905263/william_godwin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905263h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905263h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905263h
https://data.bnf.fr/12416503/basil_hall/
https://data.bnf.fr/12416503/basil_hall/
https://data.bnf.fr/12416503/basil_hall/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124165036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124165036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124165036
https://data.bnf.fr/11907623/ernst_theodor_amadeus_hoffmann/
https://data.bnf.fr/11907623/ernst_theodor_amadeus_hoffmann/
https://data.bnf.fr/11907623/ernst_theodor_amadeus_hoffmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907623v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907623v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907623v
https://data.bnf.fr/11908273/washington_irving/
https://data.bnf.fr/11908273/washington_irving/
https://data.bnf.fr/11908273/washington_irving/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908273j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908273j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908273j
https://data.bnf.fr/13488573/jacques_2/
https://data.bnf.fr/13488573/jacques_2/
https://data.bnf.fr/13488573/jacques_2/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13488573f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13488573f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13488573f
https://data.bnf.fr/12462279/constant_leber/
https://data.bnf.fr/12462279/constant_leber/
https://data.bnf.fr/12462279/constant_leber/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462279p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462279p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462279p
https://data.bnf.fr/11913705/edward_bulwer_lytton/
https://data.bnf.fr/11913705/edward_bulwer_lytton/
https://data.bnf.fr/11913705/edward_bulwer_lytton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913705f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913705f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913705f
https://data.bnf.fr/11915180/charles_robert_maturin/
https://data.bnf.fr/11915180/charles_robert_maturin/
https://data.bnf.fr/11915180/charles_robert_maturin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119151801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119151801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119151801
https://data.bnf.fr/11916365/johann_adam_mohler/
https://data.bnf.fr/11916365/johann_adam_mohler/
https://data.bnf.fr/11916365/johann_adam_mohler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916365x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916365x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916365x
https://data.bnf.fr/12270116/lady_sydney_morgan/
https://data.bnf.fr/12270116/lady_sydney_morgan/
https://data.bnf.fr/12270116/lady_sydney_morgan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270116w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270116w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270116w
https://data.bnf.fr/17146394/henrietta_rouviere_mosse/
https://data.bnf.fr/17146394/henrietta_rouviere_mosse/
https://data.bnf.fr/17146394/henrietta_rouviere_mosse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17146394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17146394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17146394k
https://data.bnf.fr/15525530/mary_anne_neri/
https://data.bnf.fr/15525530/mary_anne_neri/
https://data.bnf.fr/15525530/mary_anne_neri/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15525530n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15525530n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15525530n
https://data.bnf.fr/12377805/giuseppe_pecchio/
https://data.bnf.fr/12377805/giuseppe_pecchio/
https://data.bnf.fr/12377805/giuseppe_pecchio/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123778051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123778051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123778051
https://data.bnf.fr/12186067/hermann_von_puckler-muskau/
https://data.bnf.fr/12186067/hermann_von_puckler-muskau/
https://data.bnf.fr/12186067/hermann_von_puckler-muskau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121860670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121860670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121860670
https://data.bnf.fr/12977174/friedrich_von_raumer/
https://data.bnf.fr/12977174/friedrich_von_raumer/
https://data.bnf.fr/12977174/friedrich_von_raumer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12977174z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12977174z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12977174z
https://data.bnf.fr/12116046/regina_maria_roche/
https://data.bnf.fr/12116046/regina_maria_roche/
https://data.bnf.fr/12116046/regina_maria_roche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116046k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116046k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116046k
https://data.bnf.fr/13011218/giovanni_rosini/
https://data.bnf.fr/13011218/giovanni_rosini/
https://data.bnf.fr/13011218/giovanni_rosini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13011218n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13011218n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13011218n
https://data.bnf.fr/12109993/jacques-barthelemy_salgues/
https://data.bnf.fr/12109993/jacques-barthelemy_salgues/
https://data.bnf.fr/12109993/jacques-barthelemy_salgues/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121099933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121099933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121099933
https://data.bnf.fr/11924221/walter_scott/
https://data.bnf.fr/11924221/walter_scott/
https://data.bnf.fr/11924221/walter_scott/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924221r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924221r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924221r
https://data.bnf.fr/12084742/catharine_maria_sedgwick/
https://data.bnf.fr/12084742/catharine_maria_sedgwick/
https://data.bnf.fr/12084742/catharine_maria_sedgwick/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084742x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084742x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12084742x
https://data.bnf.fr/13092521/charlotte_smith/
https://data.bnf.fr/13092521/charlotte_smith/
https://data.bnf.fr/13092521/charlotte_smith/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130925218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130925218
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130925218
https://data.bnf.fr/13517153/karl_spindler/
https://data.bnf.fr/13517153/karl_spindler/
https://data.bnf.fr/13517153/karl_spindler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135171536
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135171536
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135171536
https://data.bnf.fr/12100048/james_emerson_tennent/
https://data.bnf.fr/12100048/james_emerson_tennent/
https://data.bnf.fr/12100048/james_emerson_tennent/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12100048m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12100048m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12100048m
https://data.bnf.fr/12529681/augustin_theiner/
https://data.bnf.fr/12529681/augustin_theiner/
https://data.bnf.fr/12529681/augustin_theiner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12529681c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12529681c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12529681c
https://data.bnf.fr/11985448/horace_walpole/
https://data.bnf.fr/11985448/horace_walpole/
https://data.bnf.fr/11985448/horace_walpole/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985448t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985448t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985448t
https://data.bnf.fr/12570205/mihail_nikolaevic_zagoskin/
https://data.bnf.fr/12570205/mihail_nikolaevic_zagoskin/
https://data.bnf.fr/12570205/mihail_nikolaevic_zagoskin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125702051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125702051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125702051


Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (5) 

Louis-Toussaint Cellot (1788-1869)  Adrien-César Égron (1773-1853)  

Grégoire-Cyr Hubert (1777?-1844)  François-Étienne Ledoux (libraire, 17..-18..)  

Noël-Louis-Joseph Tenré (1791-1879)  

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

Karl Spindler (1796-1855)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Frances Milton Trollope (1780-1863)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

André Breton (1896-1966)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118939509
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118939509
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118939509
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                          (73)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Jean Cohen (1781-1848)
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Géographie de l'Europe
                      
                          (1)
	Histoire de l'Europe
                      
                          (1)
	Autres
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Cohen (1781-1848)"
    
        (39 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (31)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur prétendu du texte
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                          (1)
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