
Jules Comte (1846-1912) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

"Le Bulletin de l'art ancien et moderne"
(1899-1935) 
avec Jules Comte (1846-1912) comme Éditeur scientifique 

 "La Revue de l'art ancien et moderne"
(1897-1937) 
avec Jules Comte (1846-1912) comme Éditeur scientifique 

 

La tapisserie de Bayeux
(1878) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Manuscrits et archives (1) 

"Comte, Jules (NAF 28364 (12))"
avec Jules Comte (1846-1912) comme Auteur de lettres 

 

Jules Comte (1846-1912)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (France), 17-10-1846

Mort : 1912

Note : Inspecteur général des écoles des Beaux-Arts. - Directeur des Bâtiments civils et
des palais nationaux au Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (en
1887)

ISNI : ISNI 0000 0001 1581 9498 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Jules Comte (1846-1912) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

1 lettre de E. Pitou-
Prenant? à Charles Nuitter,
25 juin 1887
(1887) 

 None  

Thèmes en relation avec Jules Comte (1846-1912) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Jules Comte (1846-1912)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jules Comte (1846-1912)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Joseph Comyns Carr (1849-1916)  Julien Hayem (1847-1932)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Exposition internationale (1900 ; Paris)  
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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