
François Turben (1723-1803) : œuvres (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (14) 

Le Conservateur ou Collection de morceaux rares et
d'ouvrages anciens
(1751-1761) 

 

Voir plus de documents de ce genre

François Turben (1723-1803)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 26-12-1723

Mort : 23-11-1803

Note : Homme de lettres ; traducteur

Autre forme du nom : Aristenète (1723-1803)

ISNI : ISNI 0000 0000 2502 2055 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11931476/france
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https://data.bnf.fr/date/1803/
http://isni.org/isni/0000000025022055
http://isni.org/isni/0000000025022055
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/34430870/le_conservateur_ou_collection_de_morceaux_rares_et_d_ouvrages_anciens/
https://data.bnf.fr/34430870/le_conservateur_ou_collection_de_morceaux_rares_et_d_ouvrages_anciens/
https://data.bnf.fr/34430870/le_conservateur_ou_collection_de_morceaux_rares_et_d_ouvrages_anciens/
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https://data.bnf.fr/34430870/le_conservateur_ou_collection_de_morceaux_rares_et_d_ouvrages_anciens/
https://data.bnf.fr/34430870/le_conservateur_ou_collection_de_morceaux_rares_et_d_ouvrages_anciens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430870m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430870m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430870m
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12997635/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12997635/te/page1


Thèmes en relation avec François Turben (1723-1803) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Épidémies  

Personnes ou collectivités en relation avec "François Turben (1723-1803)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jean-Baptiste Banau (1746-1804)  Antonio Teixeira-Gamboa (1713-1792)  

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Antonio Teixeira-Gamboa (1713-1792)  

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

Pierre-Alexandre Le Prieur (1722-179.?)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949129v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949129v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949129v
https://data.bnf.fr/10519752/jean-baptiste_banau/
https://data.bnf.fr/10519752/jean-baptiste_banau/
https://data.bnf.fr/10519752/jean-baptiste_banau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10519752k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10519752k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10519752k
https://data.bnf.fr/10018114/antonio_teixeira-gamboa/
https://data.bnf.fr/10018114/antonio_teixeira-gamboa/
https://data.bnf.fr/10018114/antonio_teixeira-gamboa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb100181148
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb100181148
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb100181148
https://data.bnf.fr/10018114/antonio_teixeira-gamboa/
https://data.bnf.fr/10018114/antonio_teixeira-gamboa/
https://data.bnf.fr/10018114/antonio_teixeira-gamboa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb100181148
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb100181148
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb100181148
https://data.bnf.fr/12335252/pierre-alexandre_le_prieur/
https://data.bnf.fr/12335252/pierre-alexandre_le_prieur/
https://data.bnf.fr/12335252/pierre-alexandre_le_prieur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335252k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335252k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335252k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12997635v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12997635v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12997635v


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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http://www.idref.fr/124691951
http://www.idref.fr/124691951
http://isni.org/isni/0000000025022055
http://isni.org/isni/0000000025022055
http://isni.org/isni/0000000025022055
http://viaf.org/viaf/46894124
http://viaf.org/viaf/46894124
http://viaf.org/viaf/46894124
http://wikidata.org/entity/Q110950628
http://wikidata.org/entity/Q110950628
http://wikidata.org/entity/Q110950628
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