
Félix Liénard (1812-1894?) : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Note sur une trouvaille de monnaies faite dans les
environs de Verdun
(1891) 

 Monographie de la numismatique verdunoise
(1889) 

 

Liste des dons faits en l'année 1878 à la Société
philomathique de Verdun pour le musée de la ville
(1879) 

 Verdun à l'époque celtique et sous la domination
romaine
(1872) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Félix Liénard (1812-1894?)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Verdun, 1812

Mort : 1894

Note : Secrétaire de la Société philomatique de Verdun, président de la commission du
Musée de Verdun. - Prénoms complets : Félix, Jean

ISNI : ISNI 0000 0000 6137 1906 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15265210/verdun__meuse__france_/
https://data.bnf.fr/15265210/verdun__meuse__france_/
https://data.bnf.fr/date/1812/
https://data.bnf.fr/date/1812/
https://data.bnf.fr/date/1894/
https://data.bnf.fr/date/1894/
http://isni.org/isni/0000000061371906
http://isni.org/isni/0000000061371906
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/4cc7785693fd870e31469d0f057c18c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/4cc7785693fd870e31469d0f057c18c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/4cc7785693fd870e31469d0f057c18c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/4cc7785693fd870e31469d0f057c18c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/4cc7785693fd870e31469d0f057c18c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/4cc7785693fd870e31469d0f057c18c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/7dd50fe27c25b1696437f44578af405c/
https://data.bnf.fr/temp-work/7dd50fe27c25b1696437f44578af405c/
https://data.bnf.fr/temp-work/7dd50fe27c25b1696437f44578af405c/
https://data.bnf.fr/temp-work/7dd50fe27c25b1696437f44578af405c/
https://data.bnf.fr/temp-work/7dd50fe27c25b1696437f44578af405c/
https://data.bnf.fr/temp-work/b0796dcd19deef285d47635951060771/
https://data.bnf.fr/temp-work/b0796dcd19deef285d47635951060771/
https://data.bnf.fr/temp-work/b0796dcd19deef285d47635951060771/
https://data.bnf.fr/temp-work/b0796dcd19deef285d47635951060771/
https://data.bnf.fr/temp-work/b0796dcd19deef285d47635951060771/
https://data.bnf.fr/temp-work/b0796dcd19deef285d47635951060771/
https://data.bnf.fr/temp-work/2973552e37a94cb81e5a1b0be3b13bb7/
https://data.bnf.fr/temp-work/2973552e37a94cb81e5a1b0be3b13bb7/
https://data.bnf.fr/temp-work/2973552e37a94cb81e5a1b0be3b13bb7/
https://data.bnf.fr/temp-work/2973552e37a94cb81e5a1b0be3b13bb7/
https://data.bnf.fr/temp-work/2973552e37a94cb81e5a1b0be3b13bb7/
https://data.bnf.fr/temp-work/2973552e37a94cb81e5a1b0be3b13bb7/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12621123/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12621123/te/page1


Thèmes en relation avec Félix Liénard (1812-1894?) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Linguistique générale (1) 

Noms géographiques  

Géographie (1) 

Noms géographiques  

Géographie de la France (1) 

Meuse (France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Félix Liénard (1812-1894?)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Comité des travaux historiques et scientifiques. France  

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

France. Ministère de l'instruction publique  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://data.bnf.fr/11932866/noms_geographiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328663
https://data.bnf.fr/11933516/meuse__france_/
https://data.bnf.fr/11933516/meuse__france_/
https://data.bnf.fr/11933516/meuse__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933516z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933516z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933516z
https://data.bnf.fr/11863845/comite_des_travaux_historiques_et_scientifiques_france/
https://data.bnf.fr/11863845/comite_des_travaux_historiques_et_scientifiques_france/
https://data.bnf.fr/11863845/comite_des_travaux_historiques_et_scientifiques_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863845t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863845t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863845t
https://data.bnf.fr/11989279/france_ministere_de_l_instruction_publique/
https://data.bnf.fr/11989279/france_ministere_de_l_instruction_publique/
https://data.bnf.fr/11989279/france_ministere_de_l_instruction_publique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989279h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989279h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989279h


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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126211232
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126211232
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126211232
http://fr.dbpedia.org/resource/F%C3%A9lix_Li%C3%A9nard
http://fr.dbpedia.org/resource/F%C3%A9lix_Li%C3%A9nard
http://fr.dbpedia.org/resource/F%C3%A9lix_Li%C3%A9nard
http://www.idref.fr/026990008
http://www.idref.fr/026990008
http://www.idref.fr/026990008
http://isni.org/isni/0000000061371906
http://isni.org/isni/0000000061371906
http://isni.org/isni/0000000061371906
http://viaf.org/viaf/46880860
http://viaf.org/viaf/46880860
http://viaf.org/viaf/46880860
http://wikidata.org/entity/Q105786476
http://wikidata.org/entity/Q105786476
http://wikidata.org/entity/Q105786476
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Li%C3%A9nard
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Li%C3%A9nard
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Li%C3%A9nard
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