
Musée historique. Lausanne, Suisse : œuvres (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (12) 

Silhouette
(2019) 

 En corps
(2012) 

 

Musée historique de Lausanne
(2007) 

 L'ère du chamboulement
(1995) 

 

La majolique
(1994) 

 "Lausanne"
(1991) 
de Anne Radeff et autre(s) 
avec Musée historique. Lausanne, Suisse comme Éditeur scientifique 

 

Musée historique. Lausanne, Suisse

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Création : 1908

Adresse : 2 place de la Cathédrale, 1005, Lausanne. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2295 0320 (Informations sur l'ISNI)

Note : Fonds d'archéologie et d'histoire

Autres formes du nom : MHL
Musée de l'Ancien-Évêché. Lausanne, Suisse
Musée historique de l'Ancien-Évêché. Lausanne, Suisse
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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/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1908/
https://data.bnf.fr/date/1908/
https://data.bnf.fr/15193030/lausanne__vaud__suisse_/
https://data.bnf.fr/15193030/lausanne__vaud__suisse_/
http://isni.org/isni/0000000122950320
http://isni.org/isni/0000000122950320
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45719998s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45719998s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45719998s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42740535t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42740535t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42740535t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41322030z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41322030z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41322030z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37525982g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37525982g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37525982g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35833271v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35833271v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35833271v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36211580v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36211580v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36211580v


La Suisse et la Révolution française
(1989) 

 De l'Académie à l'Université de Lausanne, 1537-1987
(1987) 

 

"Serge Lifar"
(1986) 
de Claire Huguenin 
avec Musée historique. Lausanne, Suisse comme Éditeur scientifique 

 Le Refuge huguenot en Suisse
(1985) 

 

Trésors d'art religieux en pays de Vaud
(1982) 

 Catalogue de l'exposition Céline
(1977) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Muma, histoires d'art
(2006) 

 "Bibliothèque cantonale et universitaire. Benjamin
Constant, 1767-1830"
(1967) 
avec Musée historique. Lausanne, Suisse comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Musée historique. Lausanne, Suisse (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Édit de Fontainebleau (1685)
(1685) 

 

Histoire de l'Europe (1) 

Suisse -- 1789-1813  

Histoire de la France (1) 

France -- Influence -- 1789-1799 (Révolution)  

   

   

   

   

 

 

 

 
Data

 
2/4
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35064113w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35064113w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35064113w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349437526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349437526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349437526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377015601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377015601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377015601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34924057t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34924057t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34924057t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35636507z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35636507z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35636507z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352696443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352696443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352696443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40247056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40247056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40247056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330014751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330014751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330014751
https://data.bnf.fr/11985657/france_edit_de_fontainebleau___1685/
https://data.bnf.fr/11985657/france_edit_de_fontainebleau___1685/
https://data.bnf.fr/11985657/france_edit_de_fontainebleau___1685/
https://data.bnf.fr/11985657/france_edit_de_fontainebleau___1685/
https://data.bnf.fr/11985657/france_edit_de_fontainebleau___1685/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985657b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985657b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985657b
https://data.bnf.fr/11993403/suisse_--_1789-1813/
https://data.bnf.fr/11993403/suisse_--_1789-1813/
https://data.bnf.fr/11993403/suisse_--_1789-1813/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993403k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993403k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993403k
https://data.bnf.fr/11951368/france_--_influence_--_1789-1799__revolution_/
https://data.bnf.fr/11951368/france_--_influence_--_1789-1799__revolution_/
https://data.bnf.fr/11951368/france_--_influence_--_1789-1799__revolution_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11951368k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11951368k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11951368k


Personnes ou collectivités en relation avec "Musée historique. Lausanne, Suisse" (10

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Jean-Daniel Candaux  Historisches Museum. Lucerne, Suisse  

Claire Huguenin (historienne de l'art)  Pierre-Alain Mariaux  

Université de Lausanne  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Bibliothèque cantonale et universitaire. Lausanne,
Suisse

 Orbe-Théâtre  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Josef Brülisauer  Claudia Hermann  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Marco Costantini  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11895014/jean-daniel_candaux/
https://data.bnf.fr/11895014/jean-daniel_candaux/
https://data.bnf.fr/11895014/jean-daniel_candaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895014f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895014f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895014f
https://data.bnf.fr/12126560/historisches_museum_lucerne__suisse/
https://data.bnf.fr/12126560/historisches_museum_lucerne__suisse/
https://data.bnf.fr/12126560/historisches_museum_lucerne__suisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126560q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126560q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126560q
https://data.bnf.fr/12929130/claire_huguenin/
https://data.bnf.fr/12929130/claire_huguenin/
https://data.bnf.fr/12929130/claire_huguenin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12929130s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12929130s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12929130s
https://data.bnf.fr/13078155/pierre-alain_mariaux/
https://data.bnf.fr/13078155/pierre-alain_mariaux/
https://data.bnf.fr/13078155/pierre-alain_mariaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13078155h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13078155h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13078155h
https://data.bnf.fr/11883200/universite_de_lausanne/
https://data.bnf.fr/11883200/universite_de_lausanne/
https://data.bnf.fr/11883200/universite_de_lausanne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883200m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883200m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883200m
https://data.bnf.fr/11873559/bibliotheque_cantonale_et_universitaire_lausanne__suisse/
https://data.bnf.fr/11873559/bibliotheque_cantonale_et_universitaire_lausanne__suisse/
https://data.bnf.fr/11873559/bibliotheque_cantonale_et_universitaire_lausanne__suisse/
https://data.bnf.fr/11873559/bibliotheque_cantonale_et_universitaire_lausanne__suisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873559w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873559w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873559w
https://data.bnf.fr/14710264/orbe-theatre/
https://data.bnf.fr/14710264/orbe-theatre/
https://data.bnf.fr/14710264/orbe-theatre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14710264x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14710264x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14710264x
https://data.bnf.fr/12123508/josef_brulisauer/
https://data.bnf.fr/12123508/josef_brulisauer/
https://data.bnf.fr/12123508/josef_brulisauer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12123508w
https://data.bnf.fr/13078156/claudia_hermann/
https://data.bnf.fr/13078156/claudia_hermann/
https://data.bnf.fr/13078156/claudia_hermann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13078156v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13078156v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13078156v
https://data.bnf.fr/16270203/marco_costantini/
https://data.bnf.fr/16270203/marco_costantini/
https://data.bnf.fr/16270203/marco_costantini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16270203c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16270203c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16270203c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146598t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146598t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146598t


Sur le Web (2) 

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

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/029948967
http://www.idref.fr/029948967
http://www.idref.fr/029948967
http://viaf.org/viaf/131532536
http://viaf.org/viaf/131532536
http://viaf.org/viaf/131532536
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