
Alexandre Gouget (1832-1889) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

Armorial du Poitou
(1994) 

 Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790 2
(1991) 

 

Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790 1. - 1
(1984) 

 Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790 1. - 2
(1983) 

 

Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790
(1903) 

 Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790
(1896) 

 

Alexandre Gouget (1832-1889)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 17-10-1832

Mort : 21-01-1889

Note : Archiviste des Deux-Sèvres (1859-1866), puis de la Gironde (1866-)

ISNI : ISNI 0000 0000 6154 941X (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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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/date/1832/
https://data.bnf.fr/date/1832/
https://data.bnf.fr/date/1889/
https://data.bnf.fr/date/1889/
http://isni.org/isni/000000006154941X
http://isni.org/isni/000000006154941X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366815684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366815684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366815684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36649167s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36649167s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36649167s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366053008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366053008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366053008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36627807z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36627807z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36627807z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31180954r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31180954r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31180954r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305269864
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305269864
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305269864


Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790
(1893) 

 Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790
(1892) 

 

Inventaire-sommaire des archives départementales
antérieures à 1790, rédigé par M. Gras,... et par M. A.
Gouget,... Gironde. Archives civiles. Tome 1
(1877) 

 Inventaire-sommaire des archives départementales
antérieures à 1790,...
(1877) 

 

"Armorial du Poitou et état des nobles réservés dans
toutes les élections de la généralité,..."
(1866) 
avec Alexandre Gouget (1832-1889) comme Éditeur scientifique 

 Mémoires pour servir à l'histoire de Niort. I. Le
Commerce, XIIIe-XVIIIe siècle, par A. Gouget,...
(1863) 

 

Mémoires pour servir à l'histoire de Niort. Le
commerce, XIIIe-XVIIIe siècle
(1863) 

 

Thèmes en relation avec Alexandre Gouget (1832-1889) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Gironde. Archives départementales -- Série C  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alexandre Gouget (1832-1889)" (11 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (7) 

Ernest Allain (1847-1902)  Joseph Berthelé (1858-1926)  

Jean-Auguste Brutails (1859-1926)  Edme Dacier  
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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/cb34016910c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34016910c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34016910c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34016914r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34016914r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34016914r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34016908t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34016908t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34016908t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41650574m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41650574m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41650574m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30526985s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30526985s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30526985s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30526988t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30526988t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30526988t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36487351z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36487351z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36487351z
https://data.bnf.fr/12090387/gironde__archives_departementales_--_serie_c/
https://data.bnf.fr/12090387/gironde__archives_departementales_--_serie_c/
https://data.bnf.fr/12090387/gironde__archives_departementales_--_serie_c/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120903871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120903871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120903871
https://data.bnf.fr/12949225/ernest_allain/
https://data.bnf.fr/12949225/ernest_allain/
https://data.bnf.fr/12949225/ernest_allain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12949225w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12949225w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12949225w
https://data.bnf.fr/12111160/joseph_berthele/
https://data.bnf.fr/12111160/joseph_berthele/
https://data.bnf.fr/12111160/joseph_berthele/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121111606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121111606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121111606
https://data.bnf.fr/11894401/jean-auguste_brutails/
https://data.bnf.fr/11894401/jean-auguste_brutails/
https://data.bnf.fr/11894401/jean-auguste_brutails/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894401z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894401z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894401z
https://data.bnf.fr/13077792/edme_dacier/
https://data.bnf.fr/13077792/edme_dacier/
https://data.bnf.fr/13077792/edme_dacier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130777924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130777924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130777924


Ariste Ducaunnès-Duval (1832-1908)  J. B. Gras  

Hilaire Ravan (1789-1866)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Deux-Sèvres. Archives départementales  Deux-Sèvres  

Gironde. Archives départementales  

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

Gironde. Archives départementales  

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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