
Napoléon Roussel (1805-1878) : œuvres (193 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (190) 

Le Baptême
(1949) 

 Le portrait de Marie dans les cieux
(1941) 

 

Le Dicton du peuple : on ne doit pas changer de
religion, mais garder la religion de ses pères, et la
réponse de Jésus-Christ. [Signé : Tr. ("sic") Roussel.]
(1904) 

 Aux libres penseurs. Athée, déiste ou chrétien, par
Napoléon Roussel
(1895) 

 

Les Dictons du peuple et les réponses de Jésus-Christ,
par Napoléon Roussel,... 2e édition...
(1879) 

 Méthode de lecture, consistant dans la gradation des
difficultés, par Napoléon Roussel,... 5e édition, revue...
(1874) 

 

Dieu, conscience, avenir, par Napoléon Roussel,...
(1872) 

 Les grèves
(1871) 

 

Napoléon Roussel (1805-1878)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Sauve (Gard), 15-11-1805

Mort : Genève, Suisse, 08-06-1878

Note : Ecclésiastique protestant

ISNI : ISNI 0000 0000 8373 2901 (Informations sur l'ISNI)
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"L'Égalité. Quelques mots aux travailleurs"
(1871) 
avec Napoléon Roussel (1805-1878) comme Autre 

 "Encore l'égalité. Quelques mots aux travailleurs"
(1871) 
avec Napoléon Roussel (1805-1878) comme Autre 

 

Encore l'égalité, quelques mots aux travailleurs, par
Napoléon Roussel,...
(1871) 

 L'Égalité, quelques mots aux travailleurs, par Napoléon
Roussel,...
(1871) 

 

Premières lectures
(1870) 

 Petit théâtre de l'enfance, ou Leçons de morale en
action, par Napoléon Roussel...
(1869) 

 

À mes enfants, par Napoléon Roussel
(1869) 

 À mes grands enfants, par Napoléon Roussel
(1869) 

 

À mes petits enfants, par Napoléon Roussel
(1869) 

 Scènes patriarcales... écrites et gravées pour mes
enfants, par Napoléon Roussel. 5e édition
(1869) 

 

Les papillons
(1869) 

 Méthode de lecture, consistant dans la gradation des
difficultés, par Napoléon Roussel,... 5e édition, revue...
(1869) 

 

Mémoires intimes d'une jeune fille, par Napoléon
Roussel,... 2e édition
(1869) 

 Les abeilles
(1867) 

 

L'Autre monde, par Napoléon Roussel
(1866) 

 À MM. les électeurs pour la nomination d'anciens dans
l'Église évangélique de Lyon. [Signé : Napoléon
Roussel.]
(1866) 

 

Les Enfants de la Bible, par Napoléon Roussel,...
(1865) 

 Aux libres penseurs, par Napoléon Roussel. Athéisme
; panthéisme ; le doute ; que suis-je ? athée, déiste ou
chrétien ?
(1865) 

 

Les Deux Jésus, celui de M. Renan et celui de
l'Évangile, par Napoléon Roussel,...
(1864) 

 "Notes explicatives et pratiques sur les deux Épîtres de
saint Paul aux Corinthiens"
(1864) 
de Albert Barnes 
avec Napoléon Roussel (1805-1878) comme Traducteur 

 

À l'école des fourmis
(1864) 

 Plus de surnaturel, donc plus de Dieu
(1864) 
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Le Jésus de M. Renan, par Napoléon Roussel,...
(1863) 

 Au peuple, par Napoléon Roussel
(1863) 

 

L'arc-en-ciel
(1862) 

 Les oiseaux
(1862) 

 

Les champs
(1862) 

 Les animaux
(1862) 

 

La Bible résumée, par Napoléon Roussel
(1862) 

 Méthode naturelle et premier livre de lecture, par
Napoléon Roussel,...
(1862) 

 

Les Dictons du peuple et les réponses de Jésus-Christ,
par Napoléon Roussel,... 2e édition...
(1862) 

 Controverse amicale, par Napoléon Roussel,...
(1861) 

 

Les Psaumes médités [par N. Roussel]
(1861) 

 Les Dictons du peuple et les paroles de Jésus-Christ,
par Napoléon Roussel,...
(1861) 

 

L'Évangile selon saint Marc expliqué aux petits, par
Napoléon Roussel,...
(1860) 

 De mon balcon à Cannes
(1859) 

 

Jésus et Jésuite
(1859) 

 Les Soldats du pape, catéchisme à l'usage des
catholiques romains, par Napoléon Roussel
(1859) 

 

Que croient les protestants ? par Napoléon Roussel
(1859) 

 Scènes bibliques contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
évangéliques, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1859) 

 

Scènes bibliques, contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
patriarchales, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1859) 

 La Vierge et les saints
(1859) 

 

Le catholique automate
(1859) 

 L'Église du pape n'est ni catholique, ni apostolique, ni
romaine, et fût-elle catholique, apostolique et romaine,
elle ne serait pas encore l'église de Jésus-Christ. Par
Napoléon Roussel,...
(1859) 
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Le réveil irlandais
(1859) 

 Questions indiscrètes, adressées aux curés, aux
évêques, aux cardinaux et aux papes, par Napoléon
Roussel
(1859) 

 

Qui est Jésus-Christ ?
(1859) 

 Le purgatoire
(1859) 

 

How not to preach ; translated from the French of
Napoléon Roussel
(1858) 

 Le jeudi de l'école du dimanche
(1858) 

 

L'Évangile selon saint Marc expliqué aux petits, par
Napoléon Roussel,...
(1858) 

 "Notes explicatives et pratiques sur les Actes des
Apôtres et l'Épître aux Romains, traduites de Albert
Barnes,... publiées par Napoléon Roussel..."
(1858) 
de Albert Barnes 
avec Napoléon Roussel (1805-1878) comme Traducteur 

 

Les Enfants de la Bible, par Napoléon Roussel,...
(1858) 

 Nouveau testament de controverse contre l'église
romaine, publié par Napoléon Roussel...
(1857) 

 

Les Femmes du Nouveau Testament, par Napoléon
Roussel,...
(1857) 

 Rome païenne. [Par Napoléon Roussel.]
(1857) 

 

Prières d'un enfant
(1857) 

 Comment il ne faut pas prêcher
(1857) 

 

Nouveau choix de Traités-Roussel...
(1857) 

 Scènes bibliques, contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
patriarchales, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1856) 

 

Riche et pauvre à la recherche du bonheur... par
Napoléon Roussel
(1856) 

 Scènes bibliques, contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
prophétiques, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1856) 

 

Mon tour du lac Léman raconté à mes enfants
(1856) 

 Confessions d'un écolier, faites à tous ses camarades,
par Napoléon Roussel. 2e édition...
(1855) 
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Mémoires intimes d'une jeune fille, par Napoléon
Roussel,... 2e édition
(1855) 

 Catholic nations and protestant nations
(1855) 

 

À mes enfants, par Napoléon Roussel
(1855) 

 Le Culte du dimanche, ou Cinquante-deux simples
discours destinés aux églises et aux familles privées
de pasteurs, par Napoléon Roussel,...
(1855) 

 

Les Enfants professeurs, par Napoléon Roussel. 2e
édition
(1855) 

 "Notes explicatives et pratiques sur les Évangiles"
(1855) 
de Albert Barnes 
avec Napoléon Roussel (1805-1878) comme Éditeur scientifique 

 

Méthode naturelle et premier livre de lecture, par
Napoléon Roussel,...
(1855) 

 Contes et histoires, par Napoléon Roussel. 2e édition
(1855) 

 

Le culte domestique pour tous les jours de l'année, ou
Trois cent soixante-cinq courtes méditations sur le
Nouveau Testament
(1854) 

 Les nations catholiques et les nations protestantes
comparées sous le triple rapport du bien-être, des
lumières et de la moralité
(1854) 

 

Élans de l'âme vers Dieu
(1854) 

 Scènes bibliques contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
évangéliques, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1853) 

 

Trois mois en Irlande
(1853) 

 Élans de l'âme vers Dieu
(1852) 

 

Scènes bibliques contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
évangéliques, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1852) 

 Scènes bibliques, contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
patriarchales, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1852) 

 

Les Enfants de la Bible, par Napoléon Roussel,...
(1852) 

 À mes enfants, par Napoléon Roussel
(1851) 

 

Méthode naturelle et premier livre de lecture, par
Napoléon Roussel,...
(1851) 

 Le cri du missionnaire chrétien
(1851) 

 

Réformes dans la réforme
(1850) 

 Réformes dans la Réforme, par Napoléon Roussel
(1850) 
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Scènes bibliques contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
évangéliques, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1850) 

 Pourquoi votre curé vous défend-il de lire la Bible ?
[Par Napoléon Roussel.]
(1850) 

 

La Religion d'argent [par Napoléon Roussel]. 8e édition
(1849) 

 Le culte domestique pour tous les jours de l'année, ou
Trois cent soixante-cinq courtes méditations sur le
Nouveau Testament
(1848) 

 

Traités Roussel...
(1848) 

 Les mystères de la Salette
(1848) 

 

Je ne comprends pas la Bible
(1848) 

 Rome païenne. [Par Napoléon Roussel.]
(1848) 

 

Premier fruit de l'appel aux prêtres, ou Correspondance
entre un pasteur protestant et un curé catholique.
Publié par Napoléon Roussel
(1847) 

 Les papes peints par eux-mêmes
(1847) 

 

Encore la religion d'argent, par le même auteur
[Napoléon Roussel]
(1847) 

 Nouveau testament de controverse contre l'église
romaine, publié par Napoléon Roussel...
(1847) 

 

Le Culte du dimanche, ou Cinquante-deux simples
discours destinés aux églises et aux familles privées
de pasteurs, par Napoléon Roussel,...
(1847) 

 La Bible falsifiée est-elle catholique ou protestante ?
[Par N. Roussel.]
(1847) 

 

Le culte du dimanche
(1846) 

 Le purgatoire
(1846) 

 

Les rats d'église
(1846) 

 Les Soldats du pape, petit catéchisme à l'usage des
catholiques romains [par Napoléon Roussel]
(1846) 

 

Les Bibles empoisonnées pour le clergé catholique,
répandues par les colporteurs protestants, par
Napoléon Roussel
(1846) 

 L'Église du pape n'est ni catholique, ni apostolique, ni
romaine, et fût-elle catholique, apostolique et romaine,
elle ne serait pas encore l'église de Jésus-Christ. Par
Napoléon Roussel,...
(1846) 

 

Les Reliques juives et païennes de l'archevêque de
Paris, par Napoléon Roussel
(1846) 

 Appel aux prêtres. [Signé : Napoléon Roussel.]
(1846) 
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Riche et pauvre à la recherche du bonheur... par
Napoléon Roussel
(1846) 

 Catéchisme catholique et commentaire protestant, par
Napoléon Roussel, ou Seconde édition du
"Commentaire indispensable"
(1846) 

 

Rome et compagnie, par Napoléon Roussel
(1846) 

 La Religion d'argent [par Napoléon Roussel]. 8e édition
(1845) 

 

Les catholiques sont protestants
(1845) 

 Jésus et Jésuite
(1845) 

 

La Grande prostituée, son nom, son portrait, sa
demeure... par Napoléon Roussel,...
(1845) 

 Les Reliques juives et païennes de l'archevêque de
Paris, par Napoléon Roussel
(1845) 

 

Méthode naturelle et premier livre de lecture, par
Napoléon Roussel,...
(1845) 

 La Vierge et les saints
(1845) 

 

Que croient les protestants ? par Napoléon Roussel
(1845) 

 Histoire d'un morceau de bois [par N. Roussel]
(1845) 

 

Que croient les protestants ? par Napoléon Roussel
(1845) 

 Le catholique automate
(1845) 

 

Le catholique chrétien
(1845) 

 Les Saints de Saintes, ou Eutrope, Eustelle et les deux
innocents, par Napoléon Roussel
(1845) 

 

Les Soldats du pape, par Napoléon Roussel
(1845) 

 Le Livre des livres [par N. Roussel]
(1845) 

 

Appel aux prêtres, par Napoléon Roussel
(1845) 

 "Les Saints de Saintes, ou Eutrope, Eustelle et les deux
innocents"
(1845) 
avec Napoléon Roussel (1805-1878) comme Autre 

 

Différence entre catholicisme et protestantisme, par
Napoléon Roussel,...
(1845) 

 Questions indiscrètes, adressées aux curés, aux
évêques, aux cardinaux et aux papes, par Napoléon
Roussel
(1845) 

 

La Religion d'argent [par Napoléon Roussel]. 8e édition
(1844) 

 Y a-t-il un Dieu ?... [Par N. Roussel]
(1844) 
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Encore la religion d'argent, par le même auteur
[Napoléon Roussel]
(1844) 

 Neue Geschichten für meine Kinder, von Napoléon
Roussel. Aus dem Französischen übersetzt
(1844) 

 

Simple histoire [par N. Roussel]
(1844) 

 Pourquoi votre curé vous défend-il de lire la Bible ?
[Par Napoléon Roussel.]
(1844) 

 

Y a-t-il un Dieu ?... [Par N. Roussel.]
(1844) 

 Encore la religion d'argent, par le même auteur
[Napoléon Roussel]
(1844) 

 

Si la meilleure religion est d'être honnête homme et de
ne faire tort à personne
(1844) 

 Rome païenne. [Par Napoléon Roussel.]
(1844) 

 

Meine Reise um den Genfer See, von Napoléon
Roussel,... nach dem Französischen, von A. Reclam
(1844) 

 Le catholique chrétien
(1843) 

 

Mon tour du lac Léman raconté à mes enfants
(1843) 

 Le Portrait de Marie dans les cieux, dessiné d'après
des renseignements puisés dans la sainte Écriture, par
l'auteur de "la Vierge et les saints" [N. Roussel]
(1843) 

 

La Vierge et les saints
(1843) 

 Dieu est infiniment bon, par l'auteur de "Foi et
incrédulité" [N. Roussel]. 2e édition...
(1843) 

 

Le culte domestique pour tous les jours de l'année, ou
Trois cent soixante-cinq courtes méditations sur le
Nouveau Testament
(1843) 

 Notre-Dame-de-Lorette à Paris
(1842) 

 

Neue Erzählungen von Napoléon Roussel. Frei nach
dem Französischen
(1842) 

 Le Rationalisme moderne, réfutation de l'ouvrage,
intitulé : "l'Orthodoxie moderne", par Napoléon Roussel
(1842) 

 

La Religion d'argent [par Napoléon Roussel]. 8e édition
(1842) 

 Le catholique chrétien
(1842) 

 

Pauvres et petits !
(1841) 

 Mémoires d'un écolier, dédiés à tous ses camarades,
par Napoléon Roussel,...
(1841) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258619w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258651c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258651c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258651c
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Drei Erzählungen aus dem Französischen, von
Napoléon Roussel,... enthaltend : Karl, oder der kleine
Kaminfeger ; Der bestrafte Näscher ; Die Geschwister
(1841) 

 Pourquoi votre curé vous défend-il de lire la Bible ?
[Par Napoléon Roussel.]
(1841) 

 

Aux incrédules [par N. Roussel]
(1841) 

 Scènes bibliques, contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
prophétiques, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1841) 

 

Scènes bibliques, contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
patriarchales, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1841) 

 La Jeunesse morale et religieuse...
(1841) 

 

Scènes bibliques contenant : scènes patriarchales,
scènes prophétiques, scènes évangéliques. Scènes
évangéliques, écrites et gravées pour mes enfants, par
Napoléon Roussel
(1840) 

 Le Bréviaire [par N. Roussel]
(1840) 

 

The Little glouton, by Napoléon Roussel,... translated
from the French
(1840) 

 À mes enfants, par Napoléon Roussel
(1840) 

 

Aux incrédules [par N. Roussel]
(1840) 

 La Religion d'argent [par Napoléon Roussel]. 8e édition
(1839) 

 

Le Catholicisme aux abois, par N. Roussel,...
(1839) 

 Les déistes sans Dieu
(1838) 

 

L'Évangile annoncé aux Français, par l'auteur des
"Déistes sans Dieu" [N. Roussel]
(1838) 

 Notre-Dame-de-Lorette à Paris
(1838) 

 

"Galerie de quelques prédicateurs de l'Eglise réformée
de France en 1837... IIe série"
(1837) 
avec Napoléon Roussel (1805-1878) comme Éditeur scientifique 

 Les déistes sans Dieu
(1837) 

 

Pourquoi votre curé vous défend-il de lire la Bible ?
[Par Napoléon Roussel.]
(1836) 

 Foi et incrédulité [par N. Roussel]
(1836) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258567g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258567g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258567g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258633f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258633f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258633f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258526w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258526w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258526w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586741
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586741
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586741
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258670n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258670n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258670n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258598r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258598r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258598r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258676q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258676q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258676q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258532t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258532t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258532t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258525j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258525j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258525j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258655r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258655r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258655r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258535v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258535v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258535v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585575
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585575
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258621f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258621f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258621f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258556t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258556t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258556t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258586r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258586r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258586r


Si la meilleure religion est d'être honnête homme et de
ne faire tort à personne [par N. Roussel]

 Pourquoi votre curé vous défend-il de lire la Bible ?
[Par Napoléon Roussel.]

 

L'Église romaine condamnée par la Bible [planche
lithographiée avec légendes, dessinée et publiée par
Napoléon Roussel]

 Le Catholicisme aux abois, par N. Roussel,...  

Il faut une religion pour le peuple [par N. Roussel]  La Religion d'argent [par Napoléon Roussel]. 8e édition  

Pourquoi votre curé vous défend-il de lire la Bible ?
[Par Napoléon Roussel.]

 Foi et incrédulité  

Œuvres mixtes (3) 

Mon voyage en Algérie raconté à mes enfants
(1856) 

 Mon voyage en Algérie raconté à mes enfants
(1852) 

 

Mon voyage en Algérie raconté à mes enfants
(1840) 

 

Documents sur Napoléon Roussel (1805-1878) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Napoléon Roussel,
1805-1878

 , E Delapierre, Paris :
Fischbacher , [s.d.]

 

Thèmes en relation avec Napoléon Roussel (1805-1878) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (2) 

Algérie  Colonies françaises -- Afrique  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258636g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312585873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258615h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258615h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258615h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312586145
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31258613t
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Histoire du reste du monde (2) 

Algérie -- 1830-1962  Colonies françaises -- Afrique  

Auteurs (1) 

Napoléon Roussel (1805-1878)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Napoléon Roussel (1805-1878)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Donald Gee (1891-1966)  Pierre Nicolle (1881-1972)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jacques Martin (1794-1874)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

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

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
12/12

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://datos.bne.es/resource/XX1425519
http://datos.bne.es/resource/XX1425519
http://datos.bne.es/resource/XX1425519
http://datos.bne.es/resource/XX1425519
http://d-nb.info/gnd/104200499
http://d-nb.info/gnd/104200499
http://d-nb.info/gnd/104200499
http://d-nb.info/gnd/104200499
http://www.idref.fr/069410836
http://www.idref.fr/069410836
http://www.idref.fr/069410836
http://isni.org/isni/0000000083732901
http://isni.org/isni/0000000083732901
http://isni.org/isni/0000000083732901
http://id.loc.gov/authorities/no2005115673
http://id.loc.gov/authorities/no2005115673
http://id.loc.gov/authorities/no2005115673
http://id.loc.gov/authorities/no2005115673
http://viaf.org/viaf/37346081
http://viaf.org/viaf/37346081
http://viaf.org/viaf/37346081
http://wikidata.org/entity/Q55687916
http://wikidata.org/entity/Q55687916
http://wikidata.org/entity/Q55687916

	Napoléon Roussel (1805-1878)
	Napoléon Roussel (1805-1878) : œuvres
    
        (193 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (190)
	Œuvres mixtes
                      
                          (3)

	Documents sur Napoléon Roussel (1805-1878)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Napoléon Roussel (1805-1878)
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Géographie du reste du monde
                      
                          (2)
	Histoire du reste du monde
                      
                          (2)
	Auteurs
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Napoléon Roussel (1805-1878)"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (7)



