
Amand d' Hautpoul (1780-1854) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration
(1916) 

 Souvenirs du général Mis Amand d'Hautpoul
(1902) 

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Armand d'Hautpoul]
(1901) 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Henri de Bourbon, comte de
Chambord (Henri V)]

 

Amand d' Hautpoul (1780-1854)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Lasbordes (Aude), 26-09-1780

Mort : Toulouse, 15-01-1853

Note : Général. - Marquis. - Remplace à Prague le baron de Damas comme
gouverneur du duc de Bordeaux (1833-1834)

Domaines : Histoire

Autre forme du nom : Marie-Constant-Fidèle-Henri-Amand d' Hautpoul (1780-1854)

ISNI : ISNI 0000 0000 6307 0015 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Amand d' Hautpoul (1780-1854) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Souvenirs du général Mis
Amand d'Hautpoul
(1902) 

 , Amand d' Hautpoul
(1780-1854), Paris : Plon-
Nourrit , 1902

 L'éducation d'un prince
(1902) 

 , Jules de Lahondès
(1830-1914), Toulouse : E.
Privat , 1902

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Armand d'Hautpoul]
(1901) 

 , Amand d' Hautpoul
(1780-1854), Léon de
Lanzac de Laborie
(1862-1935), Paris : Le
Correspondant : Revue
hebdomadaire : Revue
politique et littéraire, La
Revue bleue , 1901-1904

 

Thèmes en relation avec Amand d' Hautpoul (1780-1854) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Henri de Bourbon Chambord (comte de, 1820-1883)  Amand d' Hautpoul (1780-1854)  

Histoire de la France (1) 

France -- 1789-1799 (Révolution)  

Autres (2) 

France -- 1804-1814 (Empire)  France -- 1814-1830 (Restauration)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Amand d' Hautpoul (1780-1854)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Léon de Lanzac de Laborie (1862-1935)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

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

Maurice Fleury (1856-1921)  

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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