
Paul Chenay (1818-1906) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (2) 

John Brown
(1861) 

 [Recueil. Oeuvre de Paul Chenay]  

Œuvres textuelles (1) 

Victor Hugo à Guernesey
(1902) 

 

Paul Chenay (1818-1906)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Lagnieu (Ain), 1818

Mort : Paris (France), 09-03-1906

Note : Graveur

Domaines : Arts graphiques

ISNI : ISNI 0000 0000 6307 3291 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15242941/lagnieu__ain__france_/
https://data.bnf.fr/15242941/lagnieu__ain__france_/
https://data.bnf.fr/date/1818/
https://data.bnf.fr/date/1818/
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/date/1906/
https://data.bnf.fr/date/1906/
https://data.bnf.fr/11931640/arts_graphiques
https://data.bnf.fr/11931640/arts_graphiques
http://isni.org/isni/0000000063073291
http://isni.org/isni/0000000063073291
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40567076h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40567076h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40567076h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40387137z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40387137z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40387137z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31937806n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31937806n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31937806n


Manuscrits et archives (3) 

"Reproduction d'un autoportrait de Rubens, par Paul
Chenay (NAF 22740)"
avec Paul Chenay (1818-1906) comme Graveur 

 "Chenay, Paul (NAF 13826 bis)"
avec Paul Chenay (1818-1906) comme Auteur de lettres 

 

"Portrait d'Honoré de Balzac d'après Louis Boulanger,
par Paul Chenay (NAF 22734)"
avec Paul Chenay (1818-1906) comme Graveur 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Dessins de Victor Hugo"
(2002) 
de Théophile Gautier 
avec Paul Chenay (1818-1906) comme Graveur 

 "Dessins de Victor Hugo"
(1863) 
de Théophile Gautier 
avec Paul Chenay (1818-1906) comme Graveur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Paul Chenay (1818-1906)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Théophile Gautier (1811-1872)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur (1) 

Victor Hugo (1802-1885)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Victor Hugo (1802-1885)  

   

 

   

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4092h/cb692
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4092h/cb692
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4092h/cb692
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc6344p/ca59788227473038
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc6344p/ca59788227473038
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc6344p/ca59788227473038
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4092h/ca59703986256225
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4092h/ca59703986256225
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4092h/ca59703986256225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38878575h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38878575h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38878575h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306257108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306257108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306257108
https://data.bnf.fr/11904435/theophile_gautier/
https://data.bnf.fr/11904435/theophile_gautier/
https://data.bnf.fr/11904435/theophile_gautier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904435k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904435k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11904435k
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z


Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Dupain (imprimeur, 18..-18.. )  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/14958968/dupain/
https://data.bnf.fr/14958968/dupain/
https://data.bnf.fr/14958968/dupain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958968b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958968b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958968b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130132153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130132153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130132153
http://www.idref.fr/068955014
http://www.idref.fr/068955014
http://www.idref.fr/068955014
http://isni.org/isni/0000000063073291
http://isni.org/isni/0000000063073291
http://isni.org/isni/0000000063073291
http://viaf.org/viaf/41974280
http://viaf.org/viaf/41974280
http://viaf.org/viaf/41974280
http://wikidata.org/entity/Q51094206
http://wikidata.org/entity/Q51094206
http://wikidata.org/entity/Q51094206
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