
Jacques Toussaint (conservateur de musée) : œuvres (21 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

"Pulsion(s)"
(2012) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Directeur

de publication 

 Regards sur le bleu
(2011) 

 

"Arbres remarquables en province de Namur"
(2008) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Éditeur

scientifique 

 "Pierre de Lumière"
(2007) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Directeur

de publication 

 

Jacques Toussaint (conservateur de musée)

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Conservateur du Musée des arts anciens du Namurois, (Cabinet numismatique
François Pajot) Namur, Belgique (en 2007). - Secrétaire de la Société archéologique
de Namur, Belgique (en 1997). - Président du Centre d'archéologie, d'art & d'histoire
de Jambes, Belgique (en 2007). - Administrateur du syndicat d'initiatives de
Jambes, Belgique (en 2007)

ISNI : ISNI 0000 0000 6647 3709 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000066473709
http://isni.org/isni/0000000066473709
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467356798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467356798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467356798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43730214z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43730214z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43730214z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41436518t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41436518t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41436518t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42345158w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42345158w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42345158w


"Les Le Roy (XVIIIe-XXe siècle.)"
(2006) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Éditeur

scientifique 

 Art du laiton - dinanderie
(2005) 

 

"Bicentenaire de la cristallerie de Vonêche"
(2002) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Éditeur

scientifique 

 Oeuvres de Henri Bles et de son entourage
(2001) 

 

"Hôtels de maîtres à Namur"
(2001) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Éditeur

scientifique 

 Corporations de métiers à Namur
(2000) 

 

"Boiseries et marbres sculptés en Namurois"
(1997) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Éditeur

scientifique 

 Patrimoine verrier en Namurois  

Art en Namurois  

Œuvres mixtes (8) 

"La Phaléristique"
(2014) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Éditeur

scientifique 

 "Trésors numismatiques du Cabinet numismatique
François Cajot à Namur"
(2012) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Directeur

de publication 

 

Aperçu de la médaille en Belgique dans la première du
XXe siècle
(2007) 

 "Autour de Henri Bles"
(2000) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Éditeur

scientifique 

 

"Émaux de Limoges XIIe-XIXe siècle"
(1996) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Éditeur

scientifique 

 "Le mobilier namurois du XVIIIe siècle"
(1995) 
avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) comme Directeur

de publication 

 

Visages anciens de Namur
(1994) 

 Médailles de saint Hubert
(1992) 

 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 
Data

 
2/5

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412410152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412410152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412410152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41240989v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41240989v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41240989v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389879794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389879794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389879794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39991824g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39991824g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39991824g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39141240n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39141240n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39141240n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40212851m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40212851m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40212851m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38813678c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38813678c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38813678c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388505399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388505399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388505399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38865050v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38865050v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38865050v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44405438q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44405438q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44405438q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42754843f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42754843f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42754843f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41355284s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41355284s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41355284s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39924093c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39924093c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39924093c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36995086c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36995086c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36995086c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36972889g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36972889g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36972889g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369645052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369645052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369645052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366627822
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366627822
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366627822


Thèmes en relation avec Jacques Toussaint (conservateur de musée) (10 ressources dans

data.bnf.fr) 

Sculpture (2) 

Dinanderie  Objets en cristal de roche  

Dessin. Arts décoratifs (2) 

Dinanderie  Objets en cristal de roche  

Arts graphiques (2) 

Glyptique  Pierres gravées  

Sciences de la Terre (1) 

Objets en cristal de roche  

Technique (1) 

Dinanderie  

Art (1) 

Van Herck, Charles (1884-1955) -- Collections d'art  

Géographie de l'Europe (1) 

Namur (Belgique) -- Quartier de Jambes  
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https://data.bnf.fr/13318561/glyptique/
https://data.bnf.fr/13318561/glyptique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318561t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318561t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318561t
https://data.bnf.fr/13318600/pierres_gravees/
https://data.bnf.fr/13318600/pierres_gravees/
https://data.bnf.fr/13318600/pierres_gravees/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318600w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318600w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318600w
https://data.bnf.fr/13536254/objets_en_cristal_de_roche/
https://data.bnf.fr/13536254/objets_en_cristal_de_roche/
https://data.bnf.fr/13536254/objets_en_cristal_de_roche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135362540
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948504c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948504c
https://data.bnf.fr/14466210/van_herck__charles__1884-1955__--_collections_d_art/
https://data.bnf.fr/14466210/van_herck__charles__1884-1955__--_collections_d_art/
https://data.bnf.fr/14466210/van_herck__charles__1884-1955__--_collections_d_art/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14466210z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14466210z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14466210z
https://data.bnf.fr/16993362/namur__belgique__--_quartier_de_jambes/
https://data.bnf.fr/16993362/namur__belgique__--_quartier_de_jambes/
https://data.bnf.fr/16993362/namur__belgique__--_quartier_de_jambes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16993362h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16993362h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16993362h


Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Toussaint (conservateur de musée)" (14

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (7) 

Centre d'archéologie, d'art et d'histoire. Jambes,
Belgique

 Frédéric Laloux  

Musée provincial des arts anciens du Namurois  Namur. Service des musées. Belgique (Province)  

Société archéologique de Namur  Société royale de numismatique de Belgique  

Syndicat d'initiative de Jambes & environs  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Arsène Réginald Buchet  Robert Didier (historien d'art)  

Jacques Jeanmart  Musée diocésain. Namur, Belgique  

Société archéologique de Namur  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Patrick Lassence  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Cécile Douxchamps-Lefèvre  
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https://data.bnf.fr/12879140/societe_royale_de_numismatique_de_belgique/
https://data.bnf.fr/12879140/societe_royale_de_numismatique_de_belgique/
https://data.bnf.fr/12879140/societe_royale_de_numismatique_de_belgique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12879140z
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https://data.bnf.fr/15923698/syndicat_d_initiative_de_jambes___environs/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159236664
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159236664
https://data.bnf.fr/14497797/robert_didier/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144977973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144977973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144977973
https://data.bnf.fr/14485448/jacques_jeanmart/
https://data.bnf.fr/14485448/jacques_jeanmart/
https://data.bnf.fr/14485448/jacques_jeanmart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485448c
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https://data.bnf.fr/12208145/musee_diocesain_namur__belgique/
https://data.bnf.fr/12208145/musee_diocesain_namur__belgique/
https://data.bnf.fr/12208145/musee_diocesain_namur__belgique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12208145z
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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