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Œuvres textuelles (9) 

La Création
(1866) 

 Séance du 28 février  

Proposition de loi relative à l'avancement des officiers
de vaisseau

 

Voir plus de documents de ce genre

Félix Du Temple (1823-1890)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Lorris (Loiret), 18-07-1823

Mort : Cherbourg (Manche), 04-11-1890

Note : Capitaine de frégate, général de brigade. - Homme politique. -
Ingénieur

Domaines : Histoire de la France

Autres formes du nom : Jean Marie Félix La Croix Du Temple (1823-1890)
Jean Marie Félix Rivallon de La Croix Du Temple (1823-1890)
Félix Jean Marie Du Temple (1823-1890)

ISNI : ISNI 0000 0000 0078 4635 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Félix Du Temple (1823-1890) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Jean Marie Félix de La
Croix du Temple]
(1873) 

 , Paris : Le Trombinoscope
, 1873

 

Images (1) 

Général Du Temple
(1875) 

 , Atelier Nadar  

Thèmes en relation avec Félix Du Temple (1823-1890) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Félix Du Temple (1823-1890)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Félix Du Temple (1823-1890)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

France. Assemblée nationale (1871-1875)  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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