
Philippe (duc de Parme, 1720-1765) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres numismatiques (2) 

Filippo : argent
(1751) 

 Sesino : Cuivre
(1748) 

 

Philippe (duc de Parme, 1720-1765)

Image non encore
disponible

 

Sexe : Masculin

Naissance : 15-03-1720

Mort : 17-07-1765

Note : Deuxième fils de Philippe V, roi d'Espagne, et d'Elisabeth Farnèse. -
Epouse par procuration, le 29 août 1739, Louise-Elisabeth de France,
fille du roi de France Louis XV. - Devient duc de Parme par le traité
d'Aix-la-Chapelle (1748), et prend possession du duché le 7 mars
1749

Autres formes du nom : Philippe (infant d'Espagne, 1720-1765)
Felipe (infant d'Espagne, 1720-1765)
Filippo (duca di Parma, Piacenza e Guastalla, 1720-1765)

ISNI : ISNI 0000 0004 3525 3542 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Philippe (duc de Parme, 1720-1765) (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (6) 

Description des festes
données par la ville de
Paris, à l'occasion du
mariage de Madame
Louise-Élisabeth de France
& de Dom Philippe, infant &
grand amiral d'Espagne, les
vingt-neuvième & trentième
août mil sept cent trente-
neuf
(1740) 

 , 1740  Description des festes
données par la ville de
Paris, à l'occasion du
mariage de Madame
Louise-Élisabeth de France
& de Dom Philippe, infant &
grand amiral d'Espagne, les
vingt-neuvième & trentième
août mil sept cent trente-
neuf
(1740) 

 , 1740  

Description des festes
données par la ville de
Paris, à l'occasion du
mariage de Madame
Louise-Élisabeth de France
& de Dom Philippe, infant &
grand amiral d'Espagne, les
vingt-neuvième & trentième
août mil sept cent trente-
neuf
(1740) 

 , 1740  Description des festes
données par la ville de
Paris, à l'occasion du
mariage de Madame
Louise-Élisabeth de France
& de Dom Philippe, infant &
grand amiral d'Espagne, les
vingt-neuvième & trentième
août mil sept cent trente-
neuf
(1740) 

 , 1740  

Description des festes
données par la ville de
Paris
(1740) 

 , 1740  Serenissimi principis D. D.
Philippi Hispaniarum
infantis, et serenissimæ
principis Ludovicæ-
Elizabeth Ludovici XV regis
christianissimi filiæ
(1739) 

 , Chrétien Le Roy
(1711-1780), 1739
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36298834v
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36298836j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36298836j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36298836j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362988356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362988356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362988356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33341361d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33341361d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33341361d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30799220s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30799220s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30799220s


Images (3) 

Description du mausolée
érigé à Paris dans l'église
de Notre-Dame, à
l'occasion du service
solemnel fait dans la
même Eglise le 13 mars
1766 pour Très-haut, très-
puissant, et très-excellent
prince Dom Philippe de
Bourbon, infant d'Espagne,
duc de Parme...
(1766) 

 , François-Nicolas Martinet
(1731-180.), Benoît-Louis
Prevost (1735?-1804?),
Simon-Charles Miger
(1736-1820) [et autre(s)],
1766

 Décoration du feu N° 56
(1750) 

 , [ca 1750]  

Feu d'artifice dressé sur le
Bors du Canal de la Riviere
de Seine Entre le Pont
Royal, et le Pont Neuf par
Monsieur l'Ambassadeur
d'Espagne au Sujet du
Mariage de Louise
Elisabeth premiere Dame
de France, avec le Prince
Don Philippe II.e Infant
d'Espagne
(1739) 

 , Jean-Baptiste Crépy
(17..-1796), Paris : Chez
Crépy , [1739]

 

Thèmes en relation avec Philippe (duc de Parme, 1720-1765) (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Louise-Elisabeth (duchesse de Parme, 1727-1759)  Philippe (duc de Parme, 1720-1765)  

Science politique (1) 

Rois et souverains -- Mort  
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https://data.bnf.fr/12206793/rois_et_souverains_--_mort/
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Anthropologie. Ethnologie (1) 

Rois et souverains -- Mort  

Construction (1) 

Paris (France) -- Pont-Neuf  

Histoire (1) 

Rois et souverains -- Mort  

Géographie de la France (1) 

Paris (France) -- Pont-Neuf  

Géographie de l'Europe (1) 

Parme et Plaisance (Italie. - Duché)  

Histoire de l'Europe (1) 

Parme et Plaisance (Italie. - Duché)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Philippe (duc de Parme, 1720-1765)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Chrétien Le Roy (1711-1780)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dédicataire (1) 

Louise-Elisabeth (duchesse de Parme, 1727-1759)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Claude-Charles Thiboust (1701-1757)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  
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Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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