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Jean-Charles Langlois (1789-1870)
Pays :

France

Langue :

Français

Sexe :

Masculin

Naissance :

Beaumont-en-Auge (Calvados), 22-07-1789

Mort :

Paris, 23-03-1870

Note :

Colonel d'état-major. - Peintre de batailles et de panoramas,
dessinateur et photographe

Domaines :

Peinture

Autres formes du nom : Charles Langlois (1789-1870)
Colonel Langlois (1789-1870)
Le Colonel (1789-1870)
Le Colonel (1789-1870)
ISNI :

ISNI 0000 0000 6645 3126 (Informations sur l'ISNI)

Jean-Charles Langlois (1789-1870) : œuvres (24 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres textuelles (17)



Explication du panorama et relation de la bataille de
Solférino, par le colonel Langlois,... 6e édition
(1868)



Explanation of the panorama of the battle of Solferino, 
by colonel Langlois,...
(1867)

Explication du panorama et relation de la bataille de
Solférino, par le Colonel Langlois... 3ème éd.
(1866)



La photographie, la peinture, la guerre
(1992)

Explication du panorama de la bataille de Solférino
(1865)



Explication du panorama représentant la bataille et la
prise de Sébastopol, par le colonel Ch. Langlois,... 3e
édition
(1863)



Explication du Panorama représentant la bataille et la
prise de Sébastopol par le Colonel Ch. Langlois...
(1862)



Explication du panorama représentant la bataille et la
prise de Sébastopol, par le colonel Ch. Langlois,...
(1861)
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Explication du panorama représentant la bataille et la
prise de Sébastopol
(1861)



Explication du panorama représentant la bataille et la
prise de Sébastopol
(1861)



Explication du panorama et relation de la bataille des
Pyramides
(1854)



Explication du panorama et relation de la bataille des
Pyramides
(1853)



Relation du combat et de la bataille d'Eylau
(1844)



Panorama d'Alger
(1833)



Panorama de la bataille de la Moscowa



Voyage pittoresque et militaire en Espagne, Catalogne, 
par M. C. Langlois,...

Panorama de la bataille de La Moskowa, par M. Ch.
Langlois,...



Œuvres iconographiques (4)
Souvenirs de la guerre de Crimée, hommage à S. M.
l'empereur Napoléon III
(1855)



[Recueil. Photographies positives. Oeuvre de LéonEugène Méhédin, Charles Langlois, Frédéric Martens]
(1855)



"[Illustrations de Voyage pittoresque et militaire en
Espagne.]"
(1826)
de Godefroy Engelmann



[Recueil. Oeuvre de Jean Charles Langlois]



avec Jean-Charles Langlois (1789-1870) comme Auteur du texte

Œuvres mixtes (1)
Deux recueils de lithographies sur la Guerre d'Espagne. 
Le tome II des Souvenirs pittoresques du général Bacler
d'Albe et le Voyage pittoresque et militaire en Espagne
(Catalogne) du colonel Jean-Charles Langlois
(1968)
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Manuscrits et archives (2)
"Jean-Charles Langlois, supérieur des Missions

étrangères, envoie une lettre de l'abbé J. B. Pallegoix, 2
décembre 1835"
(1835)
avec Jean-Charles Langlois (1789-1870) comme Auteur du texte

"Jean-Charles Langlois fait part de l'état des missions
françaises en Asie, s.d. (avril 1830), publié dans le
"Bulletin de la Société de géographie", 1re série, 13
(1830), p. 295-301"
(1830)



avec Jean-Charles Langlois (1789-1870) comme Auteur du texte

Documents sur Jean-Charles Langlois (1789-1870) (8 ressources dans data.bnf.fr)

Livres (8)



[Recueil. Documentation
sur Jean-Charles Le
Colonel Langlois]

None

Jean-Charles Langlois
(1789-1870)
(2005)

, Musée des beaux-arts.

Caen, Caroline Joubert,
François Robichon, Paris :
Somogy ; Caen : Musée des
beaux-arts de Caen , impr.
2005
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[Recueil. Documentation None
sur le colonel Jean-Charles
Langlois]
Le colonel Langlois,
1789-1870
(2000)



, Bibliothèque Marmottan. 
Boulogne-Billancourt,
Hauts-de-Seine, BoulogneBillancourt. Hauts-deSeine, Paris : B.
Giovanangeli ; BoulogneBillancourt : Ville de
Boulogne-Billancourt :
Bibliothèque Marmottan ,
2000
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, Calvados. Archives

départementales,
Association régionale pour
la diffusion de l'imagePhotographies en BasseNormandie, Caen : Archives
départementales du
Calvados ; Hérouville-SaintClair : ARDI , 2000

Un artiste méconnu, le
, Jean Bureau (1895-1988), 
colonel Langlois, peintre Pont-l'Évêque : Impr. du
des batailles (1788-1870) Pays d'Auge , 1975
(1975)

La photographie, la
peinture, la guerre
(1992)

, Jean-Charles Langlois
(1789-1870), Nîmes : J.
Chambon , 1992



Biographie du colonel
Langlois,... fondateur et
auteur des panoramas
militaires
(1874)

, E.-Ch. Bourseul, Paris :
impr. de P. Dupont , 1874



Thèmes en relation avec Jean-Charles Langlois (1789-1870) (12 ressources dans data.bnf.fr)

Organisations (2)



Musée Langlois. Beaumont-en-Auge, Calvados



Catalogues



Catalogues d'exposition



Correspondance



Descriptions et voyages



Espagne



Guerre de Crimée (1853-1856)



Jean-Charles Langlois (1789-1870)



Musée des beaux-arts. Caen



Musée Langlois. Beaumont-en-Auge, Calvados



Photographie panoramique



Photographies



Sébastopol (Ukraine) -- 1854-1855 (Siège)



Musée des beaux-arts. Caen

Savoir et érudition. Musées (2)
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Photographie (2)
Photographie panoramique



Auteurs (1)
Jean-Charles Langlois (1789-1870)



Sciences de l'information et de la documentation (1)
Catalogues



Littérature générale (1)
Descriptions et voyages



Géographie (1)
Descriptions et voyages



Géographie de l'Europe (1)
Espagne



Histoire de l'Europe (1)
Guerre de Crimée (1853-1856)
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Auteurs en relation avec "Jean-Charles Langlois (1789-1870)" (9 ressources dans data.bnf.fr)

Auteurs liés en tant que photographe (2)
Frédéric Martens (1806-1885)



Léon Méhédin (1828-1905)





André Rouillé



Auteurs liés en tant que directeur de publication (2)
François Robichon

Auteurs liés en tant que auteur du texte (1)
Louis Albert Ghislain Bacler d'Albe (baron de,
1761-1824)



Auteurs liés en tant que graveur (1)
Godefroy Engelmann (1788-1839)



Auteurs liés en tant que tireur de la photographie (1)
Frédéric Martens (1806-1885)



Auteurs liés en tant que lithographe (1)
Eugène Cicéri (1813-1890)



Auteurs liés en tant que auteur de lettres (1)
Jean-Baptiste Pallegoix (1805-1862)
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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

data.bnf.fr

