
Auguste-François Laby (1784-1860) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (4) 

"Eglise de Grignan"
(1854) 
de Auguste Mathieu 
avec Auguste-François Laby (1784-1860) comme Autre 

 "Eglise St Sauveur à Dinan"
(1846) 
de Auguste Mathieu 
avec Auguste-François Laby (1784-1860) comme Autre 

 

"Cloture en bois de la Chapelle St Germain à"
(1845) 
de Auguste Mathieu et autre(s) 
avec Auguste-François Laby (1784-1860) comme Autre 

 "[Recueil. Oeuvre de Auguste-François Laby]"
avec Auguste-François Laby (1784-1860) comme Illustrateur 

 

Auguste-François Laby (1784-1860)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (France), 04-07-1784

Mort : Villemomble (Seine-Saint-Denis), 07-08-1860

Note : Peintre et lithographe

ISNI : ISNI 0000 0000 6645 0865 (Informations sur l'ISNI)
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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/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/date/1784/
https://data.bnf.fr/date/1784/
https://data.bnf.fr/15280318/villemomble__seine-saint-denis__france_/
https://data.bnf.fr/15280318/villemomble__seine-saint-denis__france_/
https://data.bnf.fr/date/1860/
https://data.bnf.fr/date/1860/
http://isni.org/isni/0000000066450865
http://isni.org/isni/0000000066450865
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274605m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274605m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274605m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402744935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402744935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402744935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274443m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274443m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274443m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40420148v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40420148v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40420148v


Thèmes en relation avec Auguste-François Laby (1784-1860) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sculpture (1) 

Sculpture sur bois de la Renaissance  

Autres (1) 

Dinan (Côtes-d'Armor, France) -- Église Saint-Sauveur  

Personnes ou collectivités en relation avec "Auguste-François Laby (1784-1860)" (8

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Léon Gaucherel (1816-1886)  Léon Sabatier (....-1887)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (2) 

Imprimerie Lemercier  Thierry frères  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Auguste Mathieu (1810-1864)  

Personnes ou collectivités liées en tant que peintre du modèle (1) 

D. Letellier (peintre, 18..-18..)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11951757/sculpture_sur_bois_de_la_renaissance/
https://data.bnf.fr/11951757/sculpture_sur_bois_de_la_renaissance/
https://data.bnf.fr/11951757/sculpture_sur_bois_de_la_renaissance/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119517571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119517571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119517571
https://data.bnf.fr/12133771/dinan__cotes-d_armor__france__--_eglise_saint-sauveur/
https://data.bnf.fr/12133771/dinan__cotes-d_armor__france__--_eglise_saint-sauveur/
https://data.bnf.fr/12133771/dinan__cotes-d_armor__france__--_eglise_saint-sauveur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133771d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133771d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133771d
https://data.bnf.fr/13743782/leon_gaucherel/
https://data.bnf.fr/13743782/leon_gaucherel/
https://data.bnf.fr/13743782/leon_gaucherel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13743782f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13743782f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13743782f
https://data.bnf.fr/12176837/leon_sabatier/
https://data.bnf.fr/12176837/leon_sabatier/
https://data.bnf.fr/12176837/leon_sabatier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121768372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121768372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121768372
https://data.bnf.fr/12460378/imprimerie_lemercier/
https://data.bnf.fr/12460378/imprimerie_lemercier/
https://data.bnf.fr/12460378/imprimerie_lemercier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124603784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124603784
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124603784
https://data.bnf.fr/14244244/thierry_freres/
https://data.bnf.fr/14244244/thierry_freres/
https://data.bnf.fr/14244244/thierry_freres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142442441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142442441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142442441
https://data.bnf.fr/14957290/auguste_mathieu/
https://data.bnf.fr/14957290/auguste_mathieu/
https://data.bnf.fr/14957290/auguste_mathieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14957290b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14957290b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14957290b
https://data.bnf.fr/14959131/d__letellier/
https://data.bnf.fr/14959131/d__letellier/
https://data.bnf.fr/14959131/d__letellier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149591311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149591311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149591311


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

Casimir Gide (1804-1868)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collectionneur (1) 

Victor-Edouard Fleury (1815-1...)  

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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16525312/casimir_gide/
https://data.bnf.fr/16525312/casimir_gide/
https://data.bnf.fr/16525312/casimir_gide/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165253129
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165253129
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165253129
https://data.bnf.fr/14959593/victor-edouard_fleury/
https://data.bnf.fr/14959593/victor-edouard_fleury/
https://data.bnf.fr/14959593/victor-edouard_fleury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14959593p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14959593p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14959593p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122748879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122748879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122748879
http://www.idref.fr/031556442
http://www.idref.fr/031556442
http://www.idref.fr/031556442
http://isni.org/isni/0000000066450865
http://isni.org/isni/0000000066450865
http://isni.org/isni/0000000066450865
http://viaf.org/viaf/41899641
http://viaf.org/viaf/41899641
http://viaf.org/viaf/41899641
http://wikidata.org/entity/Q64759094
http://wikidata.org/entity/Q64759094
http://wikidata.org/entity/Q64759094
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