
Adrien d' Épinay (1794-1839) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Souvenirs d'Adrien d'Épinay, 1794-1839, extraits
relatifs à sa seconde mission à Londres en 1833
(abolition de l'esclavage)
(1901) 

 Renseignements pour servir à l'histoire de l'Ile de
France jusqu'à l'année 1810, inclusivement, précédés
de notes sur la découverte de l'île, sur l'occupation
hollandaise, etc.
(1890) 

 

Adrien d' Épinay (1794-1839)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1794

Mort : Paris, 09-12-1839

Note : Avocat et homme politique. - Fondateur de la Société royale des arts et
des sciences de l'île Maurice. - Père du sculpteur Prosper d'Épinay
(1836-1914)

Domaines : Droit
Histoire de la France

Autre forme du nom : Antoine Zacharie Adrien d' Épinay (1794-1839)

ISNI : ISNI 0000 0001 1937 6356 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Adrien d' Épinay (1794-1839) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Souvenirs d'Adrien
d'Épinay, 1794-1839,
extraits relatifs à sa
seconde mission à
Londres en 1833 (abolition
de l'esclavage)
(1901) 

 , Adrien d' Épinay
(1794-1839),
Fontainebleau : impr. de M.
Bourges , 1901

 

Thèmes en relation avec Adrien d' Épinay (1794-1839) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Adrien d' Épinay (1794-1839)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Adrien d' Épinay (1794-1839)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Prosper d' Épinay (1836-1914)  
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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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