
Charles-Théodore (prince-électeur du Palatinat,
1724-1799) 

 

Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Droogenbosck, Bruxelles (Belgique), 11-12-1724

Mort : Munich (Allemagne), 16-02-1799

Note : Electeur palatin (1742-1799), prince de Bavière (1777-1799). - Sa
désignation comme électeur de Bavière en 1778 a déclenché la
Guerre de succession de Bavière

Domaines : Histoire de l'Europe

Autres formes du nom : Charles-Théodore (prince de Bavière, 1724-1799)
Carl-Theodor (prince-électeur du Palatinat, 1724-1799)
Karl-Theodor (prince-électeur du Palatinat, 1724-1799)
Charles-Théodore de Bavière (1724-1799)
Charles-Théodore de Palatinat (1724-1799)
Karl-Theodor von der Pfalz (1724-1799)
Karl-Theodor von Bayern (1724-1799)
Karl-Theodor von Pfalz-Sulzbach (1724-1799)

ISNI : ISNI 0000 0004 5876 9381 (Informations sur l'ISNI)
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Charles-Théodore (prince-électeur du Palatinat, 1724-1799) : œuvres (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Ordonnance.
(1794) 

 

Documents sur Charles-Théodore (prince-électeur du Palatinat, 1724-1799) (12 ressources

dans data.bnf.fr) 

Livres (7) 

Display and art history
(2011) 

 , Getty research institute.
Los Angeles, Calif.,
Thomas W. Gaehtgens,
Louis Marchesano, Los
Angeles : the Getty
research institute , cop.
2011

 Der Pfälzer Apoll
(2007) 

 , Ruhpolding ; Mainz : F.Ph.
Rutzen , cop. 2007

 

Lebenslust und
Frömmigkeit
(1999) 

 , Wieland Koenig,
Städtisches Reiss-
Museum. Mannheim,
Allemagne, Mannheimer
Altertumsverein [et
autre(s)], Regensburg : F.
Pustet , 1999

 Die letzte Kurfürstin
(1997) 

 , Stefan Mörz, Stuttgart :
W. Kohlhammer , 1997
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Correspondance littéraire
de Mannheim
(1992) 

 , Pierre Rousseau
(1716-1785), Paris :
Champion ; Genève :
Slatkine , 1992

 Aufgeklärter Absolutismus
in der Kurpfalz während
der Mannheimer
Regierungszeit des
Kurfürsten Karl Theodor
(1991) 

 , Stefan Mörz, Stuttgart :
W. Kohlhammer , 1991

 

Karl Theodor and the
Bavarian succession,
1777-1778
(1989) 

 , Marvin Edward Thomas,
Lewiston, N.Y. ; Queenston,
Canada : E. Mellen press ,
1989

 

Images (5) 

L'électeur Charles-
Théodore, Buste, 3/4 à dr
(1870) 

 , Strasbourg : Impr. Vve
Berger-Levrault , 1870

 [Femme nettoyant la tête
de son enfant]
(1776) 

 , Johann Feigel (gr, 17..-1...
), [1776]

 

Schwetzingen // Détail.
Planche 1.re
(1775) 

 , Georges-Louis Le Rouge
(1712-179.), [Paris] : [G. L.
Le Rouge] , [1775]

 Jardins // de //
Schwetzingen // a
l'Electeur Palatin // à 3.
Lieues // de Manheim // et
à 2. Lieues // de
Heidelberg
(1775) 

 , Georges-Louis Le Rouge
(1712-179.), [Paris] : [G. L.
Le Rouge] , [1775]

 

Charles Theodore //
Electeur Palatin.
(1768) 

 , Se Vend à Paris : chez
Hess ruë neuve St.
Augustin à l'Hôtel de deux
Ponts , 1768

 

Thèmes en relation avec Charles-Théodore (prince-électeur du Palatinat, 1724-1799) (9

ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Charles-Théodore (prince-électeur du Palatinat,
1724-1799)

 Ferdinand (archiduc d'Autriche-Este, 1754-1806)  
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Botanique (2) 

Jardins à la française  Parterres  

Urbanisme. Architecture du paysage (2) 

Jardins à la française  Parterres  

Histoire de l'Europe (2) 

Despotisme éclairé  Guerre de la succession de Bavière (1778-1779)  

Science politique (1) 

Despotisme éclairé  

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles-Théodore (prince-électeur du Palatinat,

1724-1799)" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Bavière  
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Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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