
Aurélien Davrius : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Bâtir sous le Second Empire
(2018) 

 Jacques-François Blondel, architecte des Lumières
(2018) 

 

Jacques-François Blondel, architecte des Lumières
(2018) 

 "Jacques-François Blondel, un architecte dans la
"République des Arts""
(2016) 
de Jacques-François Blondel 
avec Aurélien Davrius comme Éditeur scientifique 

 

Aurélien Davrius

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Ancien étudiant de l'Université la Sapienza de Rome. - Doctorant en histoire de l'art
et de l'architecture à l'École pratique des hautes études de Paris (en 2007), docteur
en 2011. - Enseigne l'histoire de l'architecture à l'École nationale supérieure
d'architecture Paris-Malquais (en 2018)

ISNI : ISNI 0000 0000 0221 2075 (Informations sur l'ISNI)
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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_
http://isni.org/isni/0000000002212075
http://isni.org/isni/0000000002212075
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456548770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456548770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456548770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45502993t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45502993t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45502993t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455235534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455235534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455235534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444960439
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444960439
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444960439


Œuvres textuelles (4) 

"Jacques-François Blondel"
(2022) 
avec Aurélien Davrius comme Directeur de publication 

 Metz, XVIIe-XVIIIe siècle
(2013) 

 

La place d'armes de Metz
(2011) 

 Yan Ker
(2007) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Aurélien Davrius" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Laurent Baridon  Jacques-François Blondel (1705-1774)  

Emmanuelle Brugerolles  École nationale supérieure des beaux-arts. Cabinet des
dessins Jean Bonna. Paris

 

Galeries Poirel. Nancy  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Pierre Caye  Antoine Picon  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470015707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470015707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470015707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43660386j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43660386j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43660386j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425513043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425513043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425513043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410422830
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410422830
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410422830
https://data.bnf.fr/12525490/laurent_baridon/
https://data.bnf.fr/12525490/laurent_baridon/
https://data.bnf.fr/12525490/laurent_baridon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12525490t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12525490t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12525490t
https://data.bnf.fr/12442563/jacques-francois_blondel/
https://data.bnf.fr/12442563/jacques-francois_blondel/
https://data.bnf.fr/12442563/jacques-francois_blondel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12442563q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12442563q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12442563q
https://data.bnf.fr/12014764/emmanuelle_brugerolles/
https://data.bnf.fr/12014764/emmanuelle_brugerolles/
https://data.bnf.fr/12014764/emmanuelle_brugerolles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014764s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014764s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014764s
https://data.bnf.fr/14637622/ecole_nationale_superieure_des_beaux-arts_cabinet_des_dessins_jean_bonna_paris/
https://data.bnf.fr/14637622/ecole_nationale_superieure_des_beaux-arts_cabinet_des_dessins_jean_bonna_paris/
https://data.bnf.fr/14637622/ecole_nationale_superieure_des_beaux-arts_cabinet_des_dessins_jean_bonna_paris/
https://data.bnf.fr/14637622/ecole_nationale_superieure_des_beaux-arts_cabinet_des_dessins_jean_bonna_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146376221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146376221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146376221
https://data.bnf.fr/14442332/galeries_poirel_nancy/
https://data.bnf.fr/14442332/galeries_poirel_nancy/
https://data.bnf.fr/14442332/galeries_poirel_nancy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144423325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144423325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144423325
https://data.bnf.fr/12343914/pierre_caye/
https://data.bnf.fr/12343914/pierre_caye/
https://data.bnf.fr/12343914/pierre_caye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12343914p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12343914p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12343914p
https://data.bnf.fr/12070474/antoine_picon/
https://data.bnf.fr/12070474/antoine_picon/
https://data.bnf.fr/12070474/antoine_picon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070474j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070474j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070474j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558938v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558938v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558938v


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/115302212
http://www.idref.fr/115302212
http://www.idref.fr/115302212
http://isni.org/isni/0000000002212075
http://isni.org/isni/0000000002212075
http://isni.org/isni/0000000002212075
http://viaf.org/viaf/54463008
http://viaf.org/viaf/54463008
http://viaf.org/viaf/54463008
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