
Félix Libaudière : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

Des origines de l'industrie des conserves de sardines,
1824-1861
(1910) 

 Les Origines de l'industrie nantaise au XIXe siècle : la
navigation à vapeur, 1822-1825
(1909) 

 

Précis des événements qui se sont passés à Nantes,
du 11 juillet 1815 au 4 août 1830 (seconde
Restauration)
(1906) 

 Précis des événements qui se sont passés à Nantes du
11 juillet 1815 au 4 août 1830 (seconde Restauration)
(1906) 

 

Histoire de Nantes sous le règne de Louis-Philippe,
1830-1848
(1900) 

 Résumé de l'histoire de Nantes sous le règne de Louis-
Philippe, 1830-1848, avec un aperçu de la situation de
Nantes à la fin du règne de Charles X
(1900) 
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Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 19..

Note : Ingénieur manufacturier dans la région de Nantes

ISNI : ISNI 0000 0000 0649 9165 (Informations sur l'ISNI)
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Résumé de l'histoire de Nantes sous le règne de Louis-
Philippe, 1830-1848, avec un aperçu de la situation de
Nantes à la fin du règne de Charles X
(1900) 

 Histoire de la Société académique de Nantes et de la
Loire-Inférieure... par Félix Libaudière,... publiée à
l'occasion du centenaire, 1798-1898
(1899) 

 

École supérieure de commerce et bourses de voyage,
voeu présenté au Conseil municipal de Nantes, dans
sa séance du 3 avril 1897
(1897) 

 Conférence sur le canal latéral à la Loire, de Nantes à
Orléans, faite à la Société de géographie commerciale
de Nantes
(1894) 

 

"L'Industriel nantais... 1re [-6e] année"
(1886) 
avec Félix Libaudière comme Éditeur scientifique 

 Rapport sur l'introduction de l'enseignement agricole
dans les écoles primaires

 

Thèmes en relation avec Félix Libaudière (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de la France (1) 

France -- 1830-1848 (Louis-Philippe)  

Autres (1) 

France -- 1824-1830 (Charles X)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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