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Œuvres textuelles (2) 

Étude sur Meissonier
(1894) 

 "Les heures marseillaises"
(1870) 
de Horace Bertin 
avec Alphonse Moutte (1840-1913) comme Illustrateur 

 

Thèmes en relation avec Alphonse Moutte (1840-1913) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de la France (1) 

Marseille (Bouches-du-Rhône, France)  

Alphonse Moutte (1840-1913)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Marseille, 04-03-1840

Mort : Marseille, 21-04-1913

Note : Peintre. - Directeur de l'École des Beaux-Arts de Marseille. - Membre de
l'Académie de Marseille (élu en 1892). Chevalier de la légion d'honneur

ISNI : ISNI 0000 0000 6943 7623 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Alphonse Moutte (1840-1913)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Horace Bertin (1842-1917)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  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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