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Œuvres iconographiques (7) 

"Ascenseur hydraulique des Fontinettes 1887"
(1887) 
avec Witz & Cie. Rouen comme Éditeur scientifique 

 "Ascenseur hydraulique des Fontinettes 1887"
(1887) 
avec Witz & Cie. Rouen comme Éditeur scientifique 

 

"Ascenseur hydraulique des Fontinettes 1887"
(1887) 
avec Witz & Cie. Rouen comme Éditeur scientifique 

 "Ascenseur hydraulique des Fontinettes 1887"
(1887) 
avec Witz & Cie. Rouen comme Éditeur scientifique 

 

"Ascenseur hydraulique des Fontinettes 1887"
(1887) 
avec Witz & Cie. Rouen comme Éditeur scientifique 

 [Bénigne Ernest Poret de Blosseville]
(1883) 

 

[Coffret de voyage : photographies de famille]
(18..) 

 

Witz & Cie. Rouen

 

Pays : France

Création : 1846

Note : Thibaud Witz, daguerréotypiste à Rouen, au 46 place des Carmes, de 1846 à 1854,
où sa veuve et son fils Albert poursuivent cette activité jusqu'en 1898
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Thèmes en relation avec Witz & Cie. Rouen (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (2) 

Ascenseurs à bateaux  Brouettes  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Photographie de famille  

Architecture (1) 

Ascenseurs à bateaux  

Photographie (1) 

Photographie de famille  

Géographie de la France (1) 

Pas-de-Calais (France)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Witz & Cie. Rouen" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (5) 

A. Astruc (photographe, 18..-19..)  Charlet et Jacotin. Paris  

Disdéri (1819-1889)  Alexandre Ken (photographe, 1828?-1874)  

James Ross (photographe, 18..-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collectionneur (1) 

Georges Sirot (1898-1977)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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