
Adolphe de Bourgoing (1797-1879) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Journal d'agriculture du département de la Nièvre
(1842-1845) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Adolphe de Bourgoing (1797-1879)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1797

Mort : 1879

Note : Agronome. - Préfet

ISNI : ISNI 0000 0000 5160 1309 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1797/
https://data.bnf.fr/date/1797/
https://data.bnf.fr/date/1879/
https://data.bnf.fr/date/1879/
http://isni.org/isni/0000000051601309
http://isni.org/isni/0000000051601309
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/32796792/journal_d_agriculture_du_departement_de_la_nievre/
https://data.bnf.fr/32796792/journal_d_agriculture_du_departement_de_la_nievre/
https://data.bnf.fr/32796792/journal_d_agriculture_du_departement_de_la_nievre/
https://data.bnf.fr/32796792/journal_d_agriculture_du_departement_de_la_nievre/
https://data.bnf.fr/32796792/journal_d_agriculture_du_departement_de_la_nievre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32796792k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32796792k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32796792k
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13009025/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13009025/te/page1


Thèmes en relation avec Adolphe de Bourgoing (1797-1879) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de l'Europe (1) 

Espagne  

Autres (1) 

France -- 1824-1830 (Charles X)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Adolphe de Bourgoing (1797-1879)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Charles Gounod (1818-1893)  

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

France. Assemblée législative (1849-1851)  

Personnes ou collectivités liées en tant que parolier (1) 

Alphonse Baralle (18..-1886)  

 

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://data.bnf.fr/12092694/france_--_1824-1830__charles_x_/
https://data.bnf.fr/12092694/france_--_1824-1830__charles_x_/
https://data.bnf.fr/12092694/france_--_1824-1830__charles_x_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12092694m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12092694m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12092694m
https://data.bnf.fr/13894638/charles_gounod/
https://data.bnf.fr/13894638/charles_gounod/
https://data.bnf.fr/13894638/charles_gounod/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138946384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138946384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138946384
https://data.bnf.fr/13300196/france_assemblee_legislative_1849-1851/
https://data.bnf.fr/13300196/france_assemblee_legislative_1849-1851/
https://data.bnf.fr/13300196/france_assemblee_legislative_1849-1851/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133001967
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133001967
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133001967
https://data.bnf.fr/14848345/alphonse_baralle/
https://data.bnf.fr/14848345/alphonse_baralle/
https://data.bnf.fr/14848345/alphonse_baralle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14848345n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14848345n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14848345n


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130090253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130090253
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130090253
http://www.idref.fr/133012743
http://www.idref.fr/133012743
http://www.idref.fr/133012743
http://isni.org/isni/0000000051601309
http://isni.org/isni/0000000051601309
http://isni.org/isni/0000000051601309
http://viaf.org/viaf/46894549
http://viaf.org/viaf/46894549
http://viaf.org/viaf/46894549
http://wikidata.org/entity/Q106863498
http://wikidata.org/entity/Q106863498
http://wikidata.org/entity/Q106863498
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