
Pierre d' Incarville (1706-1757) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Arts, métiers et cultures de la Chine, représentés dans
une suite de gravures exécutées d'après les dessins
originaux envoyés de Pékin, accompagnés des
explications données par les Missionnaires français et
étrangers... Art du vernis, par le P. d'Incarville
(1814) 

 L'art du peintre, doreur, vernisseur  

Recueil de memoires et d'observations sur la
formation & sur la fabrication du salpêtre

Dictionnaire français-chinois

Pierre d' Incarville (1706-1757)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Louviers (Eure), 20-08-1706

Mort : Pékin (Chine), 12-06-1757

Note : Jésuite. - Professeur au Québec puis missionnaire en Chine

Domaines : Religion

Autres formes du nom : Père d' Incarville (1706-1757)
Pierre Nicolas Le Chéron d'Incarville (1706-1757)

ISNI : ISNI 0000 0000 7689 5278 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

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_
https://data.bnf.fr/15253610/louviers__eure__france_/
https://data.bnf.fr/15253610/louviers__eure__france_/
https://data.bnf.fr/date/1706/
https://data.bnf.fr/date/1706/
https://data.bnf.fr/15238685/pekin__chine_/
https://data.bnf.fr/15238685/pekin__chine_/
https://data.bnf.fr/date/1757/
https://data.bnf.fr/date/1757/
https://data.bnf.fr/11963568/religion
https://data.bnf.fr/11963568/religion
http://isni.org/isni/0000000076895278
http://isni.org/isni/0000000076895278
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb439959349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb439959349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb439959349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316251113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316251113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316251113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31750673m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31750673m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31750673m
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Documents sur Pierre d' Incarville (1706-1757) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Pierre d'Incarville]
(1937) 

 , Georges Goyau
(1869-1939), Paris : Revue
d'histoire des missions ,
1937 (mars)

 

Thèmes en relation avec Pierre d' Incarville (1706-1757) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Pierre d' Incarville (1706-1757)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

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

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/44227591
http://viaf.org/viaf/44227591
http://viaf.org/viaf/44227591
http://wikidata.org/entity/Q3386443
http://wikidata.org/entity/Q3386443
http://wikidata.org/entity/Q3386443
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nicolas_Le_Ch%C3%A9ron_d%27Incarville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nicolas_Le_Ch%C3%A9ron_d%27Incarville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nicolas_Le_Ch%C3%A9ron_d%27Incarville

	Pierre d' Incarville (1706-1757)
	Pierre d' Incarville (1706-1757) : œuvres
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (4)

	Documents sur Pierre d' Incarville (1706-1757)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Pierre d' Incarville (1706-1757)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Auteurs
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (7)



