
Ferdinand Hoefer (1811-1878) : œuvres (138 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (135) 

"Politique"
(-03..) 
de Aristote 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Traducteur 

 "Économique"
(-03..) 
de Aristote 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Traducteur 

 

Histoire universelle de la physique et de la chimie
depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1872
(2007) 

 Histoire de la physique et de la chimie depuis les
temps les plus reculés jusqu'à 1872
(2005) 

 

Histoire de la chimie
(1980) 

 Afrique australe... Afrique orientale... Afrique
centrale... Empire de Maroc
(1974) 

 

"Nouvelle biographie générale XLV-XLVI"
(1969) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XLIII-XLIV"
(1969) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

Ferdinand Hoefer (1811-1878)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Döschnitz (Thuringe, Allemagne), 21-04-1811

Mort : Brunoy (Essonne), 05-1878

Note : Enseignant. - Secrétaire de Victor Cousin. - Rédacteur en chef de
"L'Interprète". - Docteur en médecine (Paris, 1840). - Biographe

Autres formes du nom : Jean-Chrétien-Ferdinand Hoefer (1811-1878)
Jean l'Ermite (1811-1878)
Jean l' Ermite (1811-1878)
Jean L'Ermite (1811-1878)

ISNI : ISNI 0000 0001 0923 0150 (Informations sur l'ISNI)
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"Nouvelle biographie générale XXXVII-XXXVIII"
(1968) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XLI-XLII"
(1968) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale XXXIX-XL"
(1968) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XXXV-XXXVI"
(1968) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale XXXIII-XXXIV"
(1967) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XXIX-XXX"
(1967) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale XXXI-XXXII"
(1967) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XXVII-XXVIII"
(1967) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale XIX-XX"
(1966) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XXV-XXVI"
(1966) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale XXI-XXII"
(1966) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XXIII-XXIV"
(1966) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale XIII-XIV"
(1965) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XV-XVI"
(1965) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale XVII-XVIII"
(1965) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale XI-XII"
(1965) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale IX-X"
(1964) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale III-IV"
(1964) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale VII-VIII"
(1964) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale V-VI"
(1964) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale"
(1963) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale I-II"
(1963) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 
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Histoire des mathématiques, depuis leurs origines
jusqu'au commencement du XIXe siècle, par Ferdinand
Hoefer
(1902) 

 Histoire de la physique et de la chimie
(1900) 

 

Histoire des mathématiques, depuis leurs origines
jusqu'au commencement du XIXe siècle, par Ferdinand
Hoefer
(1895) 

 Histoire de la physique et de la chimie, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par Ferdinand
Hoefer
(1892) 

 

F. Hoëfer ["sic"]. L'Homme devant ses oeuvres,
philosophie de la nature. Avec une préface de Camille
Flammarion
(1890) 

 Histoire de la zoologie
(1890) 

 

Histoire des mathématiques, depuis leurs origines
jusqu'au commencement du XIXe siècle, par Ferdinand
Hoefer
(1886) 

 Histoire de la botanique, de la minéralogie et de la
géologie
(1882) 

 

Histoire des mathématiques, depuis leurs origines
jusqu'au commencement du XIXe siècle, par Ferdinand
Hoefer
(1879) 

 Everyday objects, or Picturesque aspects of natural
history,... edited and enlarged by W. H. Davenport
Adams,...
(1877) 

 

Histoire des mathématiques
(1874) 

 Histoire de l'astronomie depuis ses origines jusqu'à
nos jours
(1873) 

 

Histoire de la zoologie
(1873) 

 Histoire de la physique et de la chimie depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours
(1872) 

 

Histoire de la physique et de la chimie
(1872) 

 L'Homme devant ses oeuvres, par Jean L'Ermite
(1872) 

 

Histoire de la physique et de la chimie depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours
(1872) 

 Histoire de la botanique, de la minéralogie et de la
géologie
(1872) 

 

"E. Millon, sa vie, ses travaux de chimie et ses études
économiques et agricole sur l'Algérie"
(1870) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Auteur de la notice

bibliographique 

 Le Monde des bois, plantes et animaux...
(1868) 
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Les saisons
(1867) 

 Histoire de la chimie, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à notre époque...
(1866) 

 

Histoire de la chimie
(1866) 

 "Nouvelle biographie générale Tomes quarante-
cinquième-quarante-sixième"
(1866) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"L'herbier des demoiselles ou Traité complet de la
botanique"
(1865) 
de Edmond Audouit 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Éditeur scientifique 

 La chimie enseignée par la biographie de ses
fondateurs
(1865) 

 

"L'Herbier des demoiselles, ou Traité complet de la
botanique... par Edmond Audouit, nouvelle édition
revue et corrigée par le Dr Hoefer"
(1865) 
de Edmond Audouit 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Éditeur scientifique 

 "Nouvelle biographie générale Tomes quarante-
troisième-quarante-quatrième"
(1864) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale Tomes trente-neuvième-
quarantième"
(1862) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 Pythagore
(1862) 

 

Platon
(1862) 

 "Nouvelle biographie générale Tomes trente-septième-
trente-huitième"
(1862) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale Tomes quarante et
unième-quarante-deuxième"
(1862) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 Plotin
(1862) 

 

"Nouvelle biographie générale Tomes trente-
cinquième-trente-sixième"
(1861) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale Tomes trente et unième-
trente-deuxième"
(1860) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale Tomes trente-troisième-
trente-quatrième"
(1860) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale Tomes vingt-neuvième-
trentième"
(1859) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 
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"Nouvelle biographie générale Tomes vingt-septième-
vingt-huitième"
(1858) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale Tomes vingt-troisième-
vingt-quatrième"
(1858) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale Tomes vingt-cinquième-
vingt-sixième"
(1858) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale Tomes dix-neuvième-
vingtième"
(1857) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale Tomes vingt et unième-
vingt-deuxième"
(1857) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Nouvelle biographie générale Tomes dix-septième-dix-
huitième"
(1856) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

Frédéric II, par M. Ferdinand Hoefer
(1856) 

 Érasme, par Ferd. Hoefer
(1856) 

 

"Nouvelle biographie générale Tomes quinzième-
seizième"
(1856) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 "Discours sur les révolutions du globe, avec des notes
et un appendice... par le Dr Hoefer"
(1856) 
de Georges Cuvier 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Annotateur 

 

"Dictionnaire théorique et pratique d'Agriculture et
d'Horticulture, rédigé d'après les meilleurs ouvrages
français, allemands et anglais, sous la direction de M.
le Dr Hoefer"
(1855) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Éditeur scientifique 

 Dictionnaire théorique et pratique d'agriculture et
d'horticulture
(1855) 

 

"Nouvelle biographie générale depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours..."
(1855) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Éditeur scientifique 

 Arrêt rendu par la Cour impériale d'Orléans le 12 février
1855 en exécution de son précédent arrêt du 10 juillet
dernier, et condamnant MM. Firmin Didot frères, en 45
200 francs de dommages et intérêts envers Mme
Thoisnier Desplaces
(1855) 

 

Note de MM. Firmin Didot frères en réponse à l'état
des dommages-intérêts réclamés par Mme Thoisnier
Desplaces
(1855) 

 "Nouvelle biographie générale Tomes onzième-
douzième"
(1855) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie générale Tomes treizième-
quatorzième"
(1855) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 Cour impériale d'Orléans. Mémoire de MM. Firmin
Didot frères relatif à la publication de la "Nouvelle
biographie universelle"...
(1854) 
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Cour impériale d'Orléans. Contrefaçon littéraire. La
"Biographie universelle, ancienne et moderne"
(Michaud) contre la "Nouvelle biographie universelle,
ancienne et moderne" (Didot). Résumé pour madame
Thoisnier Desplaces précédé des deux arrêts de la
Cour de cassation
(1854) 

 Cour de cassation. Contrefaçon littéraire. La
"Biographie universelle ancienne et moderne"
(Michaud) contre la "Nouvelle biographie universelle
ancienne et moderne" (Didot). Pourvoi de madame
Thoisnier Desplaces contre l'arrêt de la Cour d'Amiens,
en date du 1er décembre 1853
(1854) 

 

Cour impériale d'Orléans. Mme Thoisnier Desplaces
contre MM. Firmin Didot frères. Note explicative à
l'appui de l'état de dommages-intérêts dressé par
madame Desplaces en conformité de l'arrêt de la Cour
du 10 Juillet 1854
(1854) 

 "Nouvelle biographie universelle Tomes neuvième-
dixième"
(1854) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

Cour de cassation. Chambre criminelle. Consultation
pour madame Thoisnier Desplaces contre MM. Firmin
Didot frères
(1854) 

 "Nouvelle biographie générale"
(1854) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie universelle Tomes septième-
huitième"
(1853) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 Contrefaçon littéraire. La "Biographie universelle
ancienne et moderne" (Michaud) contre la "Nouvelle
biographie universelle ancienne et moderne" (Didot).
Réquisitoire de M. de Gaujal, avocat général
(1853) 

 

Cour impériale d'Amiens. Contrefaçon littéraire.
"Biographie universelle, ancienne et moderne".
Appendice aux mémoires adressés pour madame
Thoisnier Desplaces à la Cour impériale de Paris et à
la Cour de cassation
(1853) 

 Examen comparatif des notices composées par des
auteurs dont les écrits sont tombés dans le domaine
public, et qui sont incriminées comme étant copiées
textuellement
(1853) 

 

Question de propriété littéraire, concernant la
publication de la "Nouvelle biographie universelle",
publiée par MM. Firmin Didot frères et Cie. Rapport de
Me Casenave, Conseiller rapporteur. Plaidoyer de Me
Paillet. Conclusion de M. l'avocat général,... Réponse
de M. A. Firmin Didot. Arrêt [rendu le 4 mars 1853]
(1853) 

 Du système qui transforme l'éditeur en auteur et
coauteur et de la composition des dictionnaires
biographiques, par Ferd. Hoefer, directeur de la
"Nouvelle biographie universelle" publiée par MM.
Firmin Didot frères. Document à consulter pour la
décision du procès entre l'ancienne et la "nouvelle
biographie universelle"
(1853) 
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Cour de cassation. Contrefaçon littéraire. "Biographie
universelle, ancienne et moderne". Mémoire à l'appui
du pourvoi formé par madame Thoisnier Desplaces et
M. Michaud contre l'arrêt de la Cour impériale de Paris
du 4 mars 1853, renvoyant des fins de la plainte en
contrefaçon portée par madame Thoisnier Desplaces
et M. Michaud, MM. F. Didot, éditeurs de la "Nouvelle
biographie universelle, ancienne et moderne"
(1853) 

 Cour impériale d'Amiens. Question de propriété
littéraire concernant la publication de la "Nouvelle
biographie universelle", publiée par MM. Firmin Didot
frères. Mémoire présenté à la Cour impériale d'Amiens
par MM. Firmin Didot frères.
(1853) 

 

Arrêt de la Cour impériale. Chambre des appels de la
police correctionnelle, du 4 Mars 1853
(1853) 

 Contrefaçon littéraire. La Biographie universelle
ancienne et moderne (Michaud) contre la "Nouvelle
biographie universelle ancienne et moderne (Didot).
Mémoire pour madame Thoisnier Desplaces,
cessionnaire de la deuxième édition de la "Biographie"
(Michaud), en réponse aux mémoires distribués par
MM. Didot et au jugement du Tribunal de police
correctionnelle (6e chambre) 12 août 1852
(1853) 

 

Question de propriété littéraire concernant la
publication de la "Nouvelle biographie universelle".
Plaidoirie de Me Paillet, avocat de MM. Firmin Didot
frères, suivie des observations présentées à l'audience
du 25 février 1853, par M. A. Firmin Didot,
sténographiées aux audiences des 18 et 25 février
1853, par M. Sabbatier,...
(1853) 

 "Nouvelle biographie universelle Tomes cinquième-
sixième"
(1853) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

"Nouvelle biographie universelle... (54e et) 55e
livraisons"
(1853) 
de Jean-François Payen 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Éditeur scientifique 

 Décembre 1853. Mémoire de MM. Firmin Didot frères
concernant la propriété littéraire dans les oeuvres
collectives, contenant : le jugement du Tribunal de
première instance, l'arrêt de la Cour impériale de Paris,
l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour
impériale d'Amiens, sur la "Nouvelle biographie
universelle", publiée par MM. Firmin Didot frères, sous
la direction de M. Hoeffer
(1853) 

 

Résumé pour M. Michaud et Mme Thoisnier-Desplaces,
demandeurs en contrefaçon, contre MM. Firmin Didot
frères, défendeurs
(1852) 

 "Nouvelle biographie universelle Tomes premier-
deuxième"
(1852) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 
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Question de propriété littéraire concernant la
publication de la "Nouvelle biographie universelle".
Note de MM. Firmin Didot frères, adressée à MM. les
juges de la sixième chambre du Tribunal de première
instance. Note sur les emprunts prétendus illégaux et
plagiats. Plaidoirie de Me Paillet. Réponse de MM.
Firmin Didot frères au résumé pour MM. Michard et
Thoisnier-Desplaces
(1852) 

 Chaldée, Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie,
Phénicie, Palmyrène, par M. Ferd. Hoefer
(1852) 

 

Énumération des travaux de M. Ferd. Hoefer, docteur
en médecine... (Novembre 1852.)
(1852) 

 Plainte en contrefaçon. M. Michaud et Mme Thoisnier
Desplaces contre MM. Firmin Didot frères.
Conclusions de M. Dupré-Lasale, substitut
(1852) 

 

Question de propriété littéraire concernant la
publication de la "Nouvelle biographie universelle".
Note de MM. Firmin Didot frères, adressée à MM. les
juges de la sixième chambre du Tribunal de première
instance. Note sur les emprunts prétendus illégaux et
plagiats. Plaidoirie de Me Paillet. Réponse de MM.
Firmin Didot frères au résumé pour MM. Michard et
Thoinier-Desplaces
(1852) 

 "Nouvelle biographie universelle"
(1852) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 

Chaldée, Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie,
Phénicie, Palmyrène
(1852) 

 "Nouvelle biographie universelle"
(1852) 
de Hyacinthe Firmin-Didot et autre(s) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Éditeur scientifique 

 

"Nouvelle biographie universelle Tomes troisième-
quatrième"
(1852) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Directeur de publication 

 Dictionnaire de botanique pratique
(1850) 

 

Second mémoire sur les ruines de Ninive... par Ferd.
Hoefer
(1850) 

 Premier [-Second] mémoire sur les ruines de Ninive
(1850) 

 

Afrique australe, cap de Bonne-Espérance, Congo, etc.
Afrique orientale, Mozambique, Monomotapa,
Zanguebar, Gallas, Kordofan, etc. Afrique centrale,
Darfour, Soudan, Bornou, Tombouctou, Grand désert de
Sahara. Empire du Maroc
(1848) 

 "Dictionnaire de médecine pratique..."
(1847) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Éditeur scientifique 
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Dictionnaire de chimie et de physique, par M. Ferd.
Hoefer,...
(1846) 

 Nomenclature et classifications chimiques, suivies
d'un lexique historique et synonymique, comprenant
les noms anciens, les formules, les noms nouveaux, le
nom de l'auteur et la date de la découverte des
principaux produits de la chimie, par Ferd. Hoefer,...
(1845) 

 

"Annuaire de chimie (Paris)"
(1845-1851) 
de Jules Reiset et autre(s) 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Collaborateur 

 "Traité de chimie minérale, végétale et animale"
(1845) 
de Jöns Jacob Berzelius 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Traducteur 

 

Observations et recherches expérimentales sur le
platine considéré comme agent physiologique et
thérapeutique, ou de l'Efficacité des préparations de
platine dans le traitement des maladies syphilitiques,
dartreuses et rhumatismales, par Ferd. Hoefer,...
(1841) 

 Éléments de chimie minérale
(1841) 

 

"Ansichten der Natur"
(1808) 
de Alexander von Humboldt 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Traducteur 

 "Bibliothèque historique"
(-00..) 
de Diodore de Sicile 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Traducteur 

 

Algérie  Algérie  

Weiss (Siegfried)  Les Frères de la Rose-Croix. [Signé : Dr Ferd. Hoefer.]  

Industrie métallurgique. Inventions de M. Adrien
Chénot pour la fabrication de l'acier. [Signé : Ferd.
Hoefer.]

 

Œuvres mixtes (3) 

Histoire des mathématiques, depuis leurs origines
jusqu'au commencement du dix-neuvième siècle
(1879) 

 "Iles de l'Afrique"
(1848) 
de Armand d' Avezac 
avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) comme Collaborateur 

 

Histoire de la chimie, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à notre époque...
(1842) 
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Thèmes en relation avec Ferdinand Hoefer (1811-1878) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (2) 

Chimie -- Histoire  Chimie inorganique  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Dictionnaires biographiques  

Médecine (1) 

Pathologie  

Pharmacie (1) 

Médicaments  

Histoire (1) 

Dictionnaires biographiques  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Civilisation assyro-babylonienne  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Ferdinand Hoefer (1811-1878)" (25 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

William Henry Davenport Adams (1828-1891)  Edmond Audouit (1833-18..?)  

Jöns Jacob Berzelius (baron, 1779-1848)  Georges Cuvier (1769-1832)  

Diodore de Sicile (0090?-0020? av. J.-C.)  Alexander von Humboldt (1769-1859)  

Jean-François Payen (1800-1870)  Gustave Vapereau (1819-1906)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (6) 

Firmin-Didot  Ambroise Firmin-Didot (1790-1876)  

Hyacinthe Firmin-Didot (1794-1880)  Yves Germain  

Nelson Patrick  Patrick Pierrot  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (5) 

Eugène Bethmont (1804-1860)  Émile Dupré-Lasale (1817-1909)  

Marc-Antoine-François de Gaujal (1772-1856)  Victor François Groualle (1818-18..?)  

Alexandre-Pierre-Thomas-Amable Marie de Saint-
Georges (1795-1870)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Camille Flammarion (1842-1925)  Jules Reiset (1818-1896)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (2) 

Ambroise Firmin-Didot (1790-1876)  Hyacinthe Firmin-Didot (1794-1880)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Victor Duruy (1811-1894)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de la notice bibliographique (1) 

Patrick Bunout  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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