
Charles Hector Jacquinot (1796-1879) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Voyage au pole sud et dans l'Océanie sur les
corvettes l'Astrolabe et la Zèlée pendant les années
1837-1838-1839-1840"
(1846) 
avec Charles Hector Jacquinot (1796-1879) comme Éditeur

scientifique 

 

Charles Hector Jacquinot (1796-1879)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 04-03-1796

Mort : 1879

Note : Vice amiral

Autre forme du nom : C.-H. Jacquinot (vice-amiral)

ISNI : ISNI 0000 0000 6475 5198 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (3) 

"Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie..."
(1846) 
de Bernard Hombron 
avec Charles Hector Jacquinot (1796-1879) comme Éditeur

scientifique 

 "Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie..."
(1845) 
de Bernard Hombron 
avec Charles Hector Jacquinot (1796-1879) comme Éditeur

scientifique 

 

"Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les
corvettes "l'Astrolabe" et "la Zélée""
(1841) 
de Jules Dumont d'Urville 
avec Charles Hector Jacquinot (1796-1879) comme Éditeur

scientifique 

 

Documents sur Charles Hector Jacquinot (1796-1879) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

C.-H. Jacquinot, vice-
amiral (1796-1879)
(1880) 

 , Edmond Pâris
(1806-1893), Nancy : impr.
de Berger-Levrault , [1880]

 

Thèmes en relation avec Charles Hector Jacquinot (1796-1879) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Charles Hector Jacquinot (1796-1879)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Hector Jacquinot (1796-1879)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jules Dumont d'Urville (1790-1842)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

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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