
Henri-Charles de Senneterre (1714-1785) : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

La Précaution inutile, comédie en musique, en 2 actes
(1766) 

 "L'imitazione di Cristo in latino, ed in italiano"
(1756) 
de Thomas a Kempis 
avec Henri-Charles de Senneterre (1714-1785) comme Ancien

possesseur 

 

Apollon et Climène seconde entrée [des Amusemens
lyriques] représentée à Puteaux le février 1750
(1750) 

 Nouveaux contes de fées
(1745) 

 

Nouveaux contes de fées
(1744) 

 Amusemens lyriques  

Henri-Charles de Senneterre (1714-1785)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 03-07-1714

Mort : 09-03-1785

Note : Marquis. - Romancier

Autre forme du nom : Henri-Charles Seneterre (1714-1785)

ISNI : ISNI 0000 0000 0091 7653 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1714/
https://data.bnf.fr/date/1714/
https://data.bnf.fr/date/1785/
https://data.bnf.fr/date/1785/
http://isni.org/isni/0000000000917653
http://isni.org/isni/0000000000917653
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393246214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393246214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393246214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33428271w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33428271w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33428271w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38770001g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38770001g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38770001g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31352589h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31352589h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31352589h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313525885
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313525885
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313525885
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359430125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359430125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb359430125


Œuvres musicales (3) 

Romance
(1780) 

 [Apollon et Climène. JML 089] livret également
attribué à Henri-Charles de Senneterre (1714-1785)
(1750) 

 

Ariette d'Appllon Et Climene
(1750) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri-Charles de Senneterre (1714-1785)" (13

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que fabricant du papier (2) 

Montgolfier (fabricant de papier)  Raymond de Montgolfier (1673-1743)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Tommaso Alfano (17..-1763?)  Giuseppe Raimondi (17..-1772?)  

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

Jérôme de Gonnelieu (1640-1715)  Nicolas Le Duc (16..-1744)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dédicataire (1) 

Louise Julie Constance de Rohan-Montauban Brionne
(comtesse de, 1734-1815)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40222059c
https://data.bnf.fr/16932978/jean-marie_leclair_apollon_et_climene__jml_089/
https://data.bnf.fr/16932978/jean-marie_leclair_apollon_et_climene__jml_089/
https://data.bnf.fr/16932978/jean-marie_leclair_apollon_et_climene__jml_089/
https://data.bnf.fr/16932978/jean-marie_leclair_apollon_et_climene__jml_089/
https://data.bnf.fr/16932978/jean-marie_leclair_apollon_et_climene__jml_089/
https://data.bnf.fr/16932978/jean-marie_leclair_apollon_et_climene__jml_089/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169329782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169329782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169329782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44243723h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44243723h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44243723h
https://data.bnf.fr/14782592/montgolfier/
https://data.bnf.fr/14782592/montgolfier/
https://data.bnf.fr/14782592/montgolfier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14782592x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14782592x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14782592x
https://data.bnf.fr/14786606/raymond_de_montgolfier/
https://data.bnf.fr/14786606/raymond_de_montgolfier/
https://data.bnf.fr/14786606/raymond_de_montgolfier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14786606r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14786606r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14786606r
https://data.bnf.fr/15088487/tommaso_alfano/
https://data.bnf.fr/15088487/tommaso_alfano/
https://data.bnf.fr/15088487/tommaso_alfano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15088487f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15088487f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15088487f
https://data.bnf.fr/15002851/giuseppe_raimondi/
https://data.bnf.fr/15002851/giuseppe_raimondi/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15002851f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15002851f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15002851f
https://data.bnf.fr/12250752/jerome_de_gonnelieu/
https://data.bnf.fr/12250752/jerome_de_gonnelieu/
https://data.bnf.fr/12250752/jerome_de_gonnelieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122507520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122507520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122507520
https://data.bnf.fr/12330406/nicolas_le_duc/
https://data.bnf.fr/12330406/nicolas_le_duc/
https://data.bnf.fr/12330406/nicolas_le_duc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330406r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330406r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330406r
https://data.bnf.fr/15090727/louise_julie_constance_de_rohan-montauban_brionne/
https://data.bnf.fr/15090727/louise_julie_constance_de_rohan-montauban_brionne/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15090727p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15090727p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15090727p


Personnes ou collectivités liées en tant que librettiste présumé (1) 

Joseph de La Porte (1714-1779)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Enrico Enriquez (1701-1756)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur présumé du texte (1) 

Thomas a Kempis (1380?-1471)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Jacques-Joseph-Marie Decroix (1746-1826)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Jean-Marie Leclair (1697-1764)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur de l'œuvre adaptée (1) 

Marc-Antoine Désaugiers (1742-1793)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/11899055/jacques-joseph-marie_decroix/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14782046c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12093519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12093519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12093519t


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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