
Alexandre Du Sommerard (1779-1842) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Vues de Provins
(2013) 

 Les arts au moyen âge, en ce qui concerne
principalement le palais romain de Paris, l'hôtel de
Cluny... et les objets d'art de la collection classée dans
cet hôtel
(1838) 

 

"Notices sur l'hôtel de Cluny et sur le palais des
Thermes, avec des notes sur la culture des arts,
principalement dans les XVe et XVIe siècles"
(1834) 
avec Alexandre Du Sommerard (1779-1842) comme Autre 

 Notices sur l'hôtel de Cluny et sur le palais des
Thermes, avec des notes sur la culture des arts,
principalement dans les XVe et XVIe siècles. [Par A.
Du Sommerard.]
(1834) 

 

Vues de Provins, dessinées et lithographiées en 1822
(1822) 

 Discours  

Les Arts au Moyen-âge, par A. Du Sommerard...  

Alexandre Du Sommerard (1779-1842)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Bar-sur-Aube (Aube), 31-08-1779

Mort : Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 19-08-1842

Note : Archéologue, collectionneur d'objets d'art du Moyen-Age. - Ses
collections sont à l'origine du musée de Cluny

Autres formes du nom : Alexandre Dusommerard (1779-1842)
Alexandre Dussomerard (1779-1842)

ISNI : ISNI 0000 0000 5334 9602 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

Vues de Provins
(1822) 

 

Thèmes en relation avec Alexandre Du Sommerard (1779-1842) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Provins (Seine-et-Marne, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alexandre Du Sommerard (1779-1842)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Edmond Du Sommerard (1817-1885)  Musée national du Moyen âge-Thermes et Hôtel de
Cluny. Paris

 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Théophile-Étienne Gide (1767-1837)  Théodore Lebeau (1773-1856)  
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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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