
Prosper de Baudicour : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Le peintre-graveur français continué, ou Catalogue
raisonné des estampes gravées par les peintres et les
dessinateurs de l'École française nés dans le XVIIIè
siècle
(1967) 

 "Catalogue d'estampes de l'école française et d'une
collection de livres sur les beaux-arts, provenant du
cabinet de feu M. R. D... [Robert-Dumesnil], Oeuvre
presque complet d'Etienne de Laune, le Peintre-graveur
de Bartsch, et le reste de l'édition du Peintre-graveur
français, la vente... aura lieu Hôtel des commissaires-
priseurs rue Drouot... le vendredi 11 mars 1864..."
(1864) 
avec Prosper de Baudicour comme Ancien possesseur 

 

Le peintre-graveur français continué, ou Catalogue
raisonné des estampes gravées par les peintres et les
dessinateurs de l'école française nés dans le XVIIIe
siècle
(1859) 

 

Prosper de Baudicour

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Spécialiste des peintres-graveurs du XVIIIè siècle

Autre forme du nom : Prosper De Baudicour

ISNI : ISNI 0000 0001 1621 3009 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

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_
http://isni.org/isni/0000000116213009
http://isni.org/isni/0000000116213009
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37415424j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37415424j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37415424j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41218790t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41218790t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41218790t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066699m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066699m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066699m


Personnes ou collectivités en relation avec "Prosper de Baudicour" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

L. Clément (18..-1886)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15602732/l__clement/
https://data.bnf.fr/15602732/l__clement/
https://data.bnf.fr/15602732/l__clement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15602732x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15602732x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15602732x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390895j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390895j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12390895j
http://www.idref.fr/032996721
http://www.idref.fr/032996721
http://www.idref.fr/032996721
http://isni.org/isni/0000000116213009
http://isni.org/isni/0000000116213009
http://isni.org/isni/0000000116213009
http://viaf.org/viaf/37001205
http://viaf.org/viaf/37001205
http://viaf.org/viaf/37001205
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