
Charles Verlat (peintre et graveur, 1824-1890) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (5) 

[Chien courant, griffon, couché]
(1861) 

 [Canards]
(1860) 

 

[Ane]
(1860) 

 Le chat qui se lèche
(1860) 

 

"[Recueil. Oeuvre de Charles Verlat]"
avec Charles Verlat (peintre et graveur, 1824-1890) comme

Illustrateur 

 

Charles Verlat (peintre et graveur, 1824-1890)

Image non encore
disponible

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1824

Mort : 1890

Note : Peintre et graveur belge

ISNI : ISNI 0000 0001 1879 7693 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Charles Verlat (peintre et graveur, 1824-1890) (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Zoologie (3) 

Âne  Canard  

Chien  

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Verlat (peintre et graveur, 1824-1890)"

(1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Ludovic Napoléon Lepic (1839-1889)  

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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