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Raoul-Rochette (1790-1854)
Illustration de la page
Raoul-Rochette
(1790-1854)
provenant du
document numerisé
de Gallica
Pays :

France

Langue :

Français

Sexe :

Masculin

Naissance :

Saint-Amand (Cher), 09-03-1790

Mort :

Paris, 03-07-1854

Note :

Historien et archéologue. - Conservateur au département des
médailles et des antiques à la Bibliothèque royale et professeur
universitaire. - Membre de l'Académie des inscriptions et belles
lettres, classe d'histoire et de littérature ancienne (élu en 1816),
membre (élu en 1838) puis secrétaire perpétuel (en 1839) de
l'Académie des Beaux-arts

Domaines :

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne

Autres formes du nom : Raoul Rochette (1790-1854)
Désiré-Raoul Rochette (1790-1854)
ISNI :

ISNI 0000 0001 2096 178X (Informations sur l'ISNI)

Raoul-Rochette (1790-1854) : Œuvres (175 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres textuelles (150)
Choix de peintures de Pompei... publiées avec

l'explication archéologique de chaque peinture par M.
Raoul-Rochette,...
(1867)

Catalogue des livres composant la bibliothèque

artistique. archéologique, historique et littéraire de feu
M. Raoul Rochette...
(1855)

Institut de France. Académie des beaux-arts.

Funérailles de M. Visconti. Discours de M. Raoul
Rochette,... (A.-N. Caristie et Hittorff) prononcé le... 3
janvier 1854
(1854)

À Monsieur l'éditeur de la "Revue archéologique".
[Signé : Raoul-Rochette.]
(1853)
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Institut de France. Académie des beaux-arts.
Funérailles de M. Blouet. Discours de M. RaoulRochette (A.-L. Dumont et A.-N. Caristie)... prononcé
aux funérailles de M. Blouet, le jeudi 19 mai 1853
(1853)



Institut de France. Académie des beaux-arts.

Funérailles de M. Achille Le Clère. Discours de M.
Raoul-Rochette (Caristie et A.-N. Visconti)... prononcé
aux funérailles de M. Achille Le Clère, le lundi 26
décembre 1853
(1853)

Funérailles de M. Blondel
(1853)



Tableau des catacombes de Rome, où l'on donne la

description de ces cimetières sacrés, avec l'indication
des principaux monuments d'antiquité chrétienne, en
peinture et en sculpture, et celle des autres objets
qu'on en a retirés
(1853)

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Funérailles de M. Huvé. Discours de M. Raoul
Rochette,... prononcé... le... 25 novembre 1852
(1852)

Courtes observations sur les tombeaux des rois à
Jérusalem. [Signé : Raoul Rochette.]
(1852)



Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Notice historique sur la vie et les ouvrages de M.
Spontini, par M. Raoul-Rochette,... lue à la séance
publique du... 2 octobre 1852
(1852)

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Funérailles de M. Ramey. Discours de M. RaoulRochette,... [et de M. A.-L. Dumont] prononcé... le... 31
octobre 1852
(1852)

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Funérailles de M. Pradier,... Discours de M. RaoulRochette,... [et de M. A.-L. Dumont] prononcé... le... 9
juin 1852
(1852)

"Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Discours prononcé à l'inauguration de la statue de N.
Poussin aux Andelys, le 15 juin 1851"
(1851)
avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Autre

Mémoire sur les jardins d'Adonis... [Signé : Raoul
Rochette.]
(1851)



Lettre à M. Carnot, sur sa réponse à M. RaoulRochette, insérée dans "la Liberté de penser", revue
philosophique et littéraire, T. V, n° 29, p. 417, par M.
Raoul-Rochette
(1850)

Post-scriptum à ma "Lettre à M. Carnot"
(1850)



Pétition adressée à l'Assemblée nationale législative, 
pour demander le rétablissement de l'emploi de
conservateur du Cabinet des médailles et antiques de
la Bibliothèque nationale supprimé par arrêté de M.
Carnot, du 1er mars 1848, par M. Raoul-Rochette
(1849)
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Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Funérailles de M. Garnier. Discours de M. RaoulRochette,... prononcé... le... 17 novembre 1849
(1849)
Mémoire sur un vase peint inédit, de fabrique
corinthienne, par M. Raoul-Rochette
(1848)



Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Funérailles de M. Richomme. Discours de M. RaoulRochette,... prononcé... le 25 septembre 1849
(1849)
"La Statue de Jeanne d'Arc"
(1847)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Autre

Lettre à M. P. Paris, sur le projet de mettre en direction 
la Bibliothèque royale, ou Réponse au chap. XVIII du
rapport de M. Allard,... sur les crédits supplémentaires,
par M. Raoul. Rochette,...
(1847)

Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Funérailles de M. le Bon Bosio. Discours de M.
Raoul-Rochette,... [et de M. A.-L. Dumont] prononcé...
le 2 août 1846
(1846)

Questions de l'histoire de l'art, discutées à l'occasion 
d'une inscription grecque gravée sur une lame de
plomb et trouvée dans l'intérieur d'une statue antique
de bronze, par M. Raoul Rochette,...
(1846)

Notice historique sur la vie et les ouvrages de M.
Berton. Par M. Raoul-Rochette,...
(1846)



Lettre à M. Schorn
(1845)



Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Funérailles de M. le chevalier Berton. Discours de
M. Raoul-Rochette,... prononcé... le 26 avril 1844
(1844)

Institut royal de France. Académie royale des beauxarts. Funérailles de M. Galle. Discours de M. RaoulRochette,... prononcé... le 24 décembre 1844
(1844)



Funérailles de M. Cortot
(1843)



Discours sur Nicolas Poussin... lu... le... 2 mai 1843... 
(1843)

Discours sur Nicolas Poussin, par M. Raoul
Rochette,... lu dans la séance publique annuelle des
cinq Académies, le... 2 mai 1843. Imprimé par ordre de
l'Académie royale des beaux-arts...
(1843)

Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Funérailles de M. Cherubini. Discours de M. Raoul
Rochette,... prononcé aux funérailles de M. Cherubini,
le 19 mars 1842
(1842)

Institut royal de France. Académie royale des beauxarts. Funérailles de M. Guenepin. Discours de M.
Raoul-Rochette,... prononcé... le 7 mars 1842
(1842)



"Séance publique de l'Académie royale des inscriptions 
et belles lettres du vendredi 25 septembre 1840"
(1840)

Mémoires de numismatique et d'antiquité, par M.
Raoul-Rochette,...
(1840)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collaborateur
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Lettres archéologiques sur la peinture des Grecs, par 
M. Raoul-Rochette ; ouvrage destiné à servir de
supplément aux "Peintures antiques" du même auteur.
1re partie
(1840)

Institut royal de France. Académie royale des beauxarts. Lettre à M. le ministre de l'Intérieur.
(1840)



Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Funérailles de M. Huyot. Discours de M. Raoul
Rochette,... prononcé aux funérailles de M. Huyot, le 4
août 1840
(1840)

Institut royal de France. Académie française.
Funérailles de M. le Mis de Pastoret. Discours de M.
Roger,... prononcé aux funérailles de M. le Mis de
Pastoret, le 1er octobre 1840
(1840)



Institut royal de France. Académie royale des

inscriptions et belles-lettres. Funérailles de M. ÉmericDavid. Discours de M. Raoul Rochette,... prononcé... le
3 avril 1839
(1839)

Lettres des conservateurs de la Bibliothèque royale sur 
l'ordonnance du 22 février 1839 relative à cet
établissement
(1839)



Notice sur deux vases d'argent du cabinet des

antiques de la Bibliothèque du Roi, provenant du dépôt
de Bernay, par M. Raoul-Rochette...
(1838)

Rapport sur les ouvrages envoyés de Rome par les
pensionnaires de l'Académie royale de France pour
l'année 1839
(1839)

Exposé succinct de l'acquisition des vases de Bernay 
(1838)

Académie royale des inscriptions et belles-lettres.
Rapports sur les recherches géographiques,
historiques, archéologiques à entreprendre dans
l'Afrique septentrionale
(1838)





La Villa Pia des jardins du Vatican, architecture de
Pirro Ligorio
(1837)



Di un busto colossale in marmo di Caio Cilnio
Mecenate scoperto e posseduto dal cavaliere Pietro
Manni,... Illustrazioni dei Signori P. E. Cavaliere dei
Visconti,... commendatore Leopoldo Cicognara,
Melchiorre Missirini, Raoul-Rochette,...
(1837)





Lettre à M. L. de Klenze, sur une statue de héros
attique récemment découverte à Athènes, par M.
Raoul-Rochette...
(1837)

Tableau des catacombes de Rome, où l'on donne la

description de ces cimetières sacrés, avec l'indication
des principaux monumens d'antiquité chrétienne, en
peinture et en sculpture, et celle des autres objets
qu'on en a retirés, par M. Raoul-Rochette,...
(1837)
Peintures antiques inédites
(1836)



Peintures antiques inédites
(1836)

Lettre à M. Welcker, sur quelques inscriptions
grecques de la Sicile
(1836)



Lettre à M. Grotefend sur quelques médailles de rois 
des Odryses et des Thraces, par M. Raoul-Rochette...
(1836)
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Mémoires sur les représentations figurées du
personnage d'Atlas, par M. Raoul-Rochette,...
(1835)



Lettre à M. le professeur Ed. Gerhard sur deux vases 
peints de style et de travail étrusques... par M. Raoul
Rochette...
(1835)



Notice sur quelques médailles grecques inédites,

appartenant à des rois inconnus de la Bactriane et de
l'Inde, par M. Raoul-Rochette
(1834)

Notes extraites d'un journal de voyage en Italie et en
Sicile
(1834)



Discours sur l'origine, le développement et le caractère 
des types imitatifs qui constituent l'art du
christianisme
(1834)

"Jugement des concours"
(1834)



"Jugement des concours"
(1834)

"Souvenirs du vieux Paris"
(1836)
de Lancelot-Théodore Turpin de Crissé



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collaborateur

"Souvenirs du vieux Paris"
(1835)
de Lancelot-Théodore Turpin de Crissé
avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collaborateur

"Ordre des lectures"
(1834)
avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collaborateur

avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collaborateur

Des figures colossales, considérées principalement
sous le rapport des idées morales que l'antiquité y
attachait
(1834)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collaborateur



"Séance publique de l'Académie royale des inscriptions 
et belles lettres du vendredi 2 août 1833"
(1833)

De la Peinture sur mur chez les anciens, par M. Raoul- 
Rochette...
(1833)

Monuments inédits d'antiquité figurée, grecque,
étrusque et romaine
(1833)



Notice sur quelques objets en or trouvés dans un
tombeau de Kertsch, en Crimée, par M. RaoulRochette...
(1832)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collaborateur

Monumens inédits d'antiquité figurée grecque,
étrusque et romaine, recueillis et publiés par RaoulRochette,... 1re partie. Cycle héroïque
(1833)



Notice sur les collections numismatiques de M. P. F. J. 
Gosselin
(1831)
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Notice sur quelques vases antiques d'argent, faisant 
partie d'une collection d'objets de ce métal,
récemment trouvée près de Bernay, en Normandie, et
acquise par le Cabinet des antiques de la Bibliothèque
du Roi. [Signé : Raoul-Rochette.]
(1831)
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Mémoire sur la forme et l'administration de l'état
fédératif des béotiens
(1831)



Aperçu des principales vicissitudes de la topographie 
de Rome depuis son origine jusqu'à nos jours. [Signé :
Raoul-Rochette.]
(1830)

Deuxième Supplément au IIIe cahier des Annales de
l'Institut de correspondance archéologique
(1830)



Notice sur les collections numismatiques de M. P.-F.-J. 
Gosselin,... par M. Raoul-Rochette,... La vente publique
de ces collections aura lieu le 17 janvier 1831...
(1830)

Notice de l'ouvrage intitulé "Catalogo di scelte
antichità etrusche trovate negli scavi del principe di
Canino", 1828-1829... [Signé : Raoul-Rochette.]
(1830)



Institut royal de France. Académie royale des

inscriptions et belles-lettres. Rapport sur le concours
du prix de numismatique. (Du 29 mai 1829.)
(1829)

Lettre à M. Panofka. [Signé : Raoul-Rochette.]
(1829)



Lettres sur la Suisse... par M. Raoul-Rochette. 4e
édition, soigneusement revue et corrigée, ornée de
gravures d'après König, Lory et autres paysagistes
célèbres
(1828)



Notice des objets d'art qui seront vendus après le

décès de M. J.-A. Houdon,... le... 15 décembre 1828...
cour de la Bibliothèque du roi...
(1828)

Pompéi, choix d'édifices inédits
(1828)



Supplément à la dernière édition du Théâtre des Grecs 
par le P. Brumoy, ou Lettres critiques d'un professeur
de l'Université sur la traduction des fragmens de
Ménandre et de Philémon, par M. Raoul-Rochette,...
(1828)

Cours d'archéologie, professé par M. Raoul-Rochette, à 
la Bibliothèque du Roi, tous les mardis. Publié par la
sténographie, avec l'autorisation et la révision du
professeur
(1828)

Lettre à M. le duc de Luynes, sur les graveurs des
monnaies grecques, par M. Raoul-Rochette,...
(1831)

"L'Universel (Paris. 1829)"
(1829-1830)





avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collaborateur

Voyage pittoresque dans la vallée de Chamonix et
autour du Mont-Blanc, avec un texte explicatif
(1826)



Lettres sur la Suisse écrites en 1824 et 1825, par M.
Raoul-Rochette
(1826)

Note concernant une inscription grecque tracée sur
une caisse de momie égyptienne, par M. RaoulRochette...
(1826)



Notice sur quelques antiquités grecques et

égyptiennes du Musée royal de Turin, rapport fait à
l'Académie... des inscriptions et belles-lettres dans sa
séance du 1er octobre 1824, par M. Raoul-Rochette...
(1826)
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Notice sur un vase grec récemment découvert à Nola, 
par M. Raoul-Rochette...
(1826)

Funérailles de M. Girodet-Trioson
(1824)





Lettres sur la Suisse écrites en 1819, 1820 et 1821, par 
M. Raoul-Rochette. 2e édition, soigneusement revue et
corrigée, ornée de gravures d'après König et autres
paysagistes célèbres
(1823)

Lettres sur la Suisse écrites en 1819, 1820 et 1821, par 
M. Raoul-Rochette. 3e édition, ornée de gravures
d'après König et autres paysagistes célèbres...
(1823)

Considérations sur le caractère des arts de l'antique 
Égypte, lues par M. Raoul Rochette... séance générale
des quatre Académies... 24 avril
(1823)

Histoire de la révolution helvétique de 1797 à 1803, par 
M. Raoul-Rochette
(1823)

"Notice sur quelques objets d'antiquité, découverts en 
Tauride dans un tumulus près du site de l'ancienne
Panticapée, par M. de Blaramberg..."
(1822)
de Ivan Pavlovitch de Blaramberg

Lettres sur la Suisse... accompagnées de vues
dessinées d'après nature et lithographiées par M.
Villeneuve...
(1823)

avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Éditeur scientifique

Notice sur les médailles de Rhadaméadis, roi inconnu 
du Bosphore-cimmérien, découvertes en Tauride, en
1820, par M. J. de Stempkovsky,...
(1822)

"Choix de médailles antiques d'Olbiopolis ou Olbia,
faisant partie du cabinet du conseiller d'état de
Blaramberg, à Odessa... accompagnées d'une notice
sur Olbia..."
(1822)
de Ivan Pavlovitch de Blaramberg



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Éditeur scientifique

Antiquités grecques du Bosphore-Cimmérien
(1822)



Antiquités grecques du Bosphore-cimmérien, publiées 
et expliquées par M. Raoul-Rochette,...
(1822)

Lettres sur la Suisse écrites en 1820, suivies d'un
voyage à Chamouny et au Simplon
(1822)



"Le Théatre des Grecs, par le P. Brumoy, seconde
édition complète, revue... par M. Raoul-Rochette,..."
(1820)
de Pierre Brumoy



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Éditeur scientifique

"Le Théâtre des Grecs"
(1820)
de Pierre Brumoy
avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Éditeur scientifique
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Lettres sur quelques cantons de la Suisse, écrites en 
1819
(1820)
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Deux lettres à Mylord comte d'Aberdeen, sur
l'authenticité des inscriptions de Fourmont, par M.
Raoul-Rochette,...
(1819)



Dictionnaire universel de la langue française...
composé et publié par M. Raoul-Rochette,... d'après
des matériaux recueillis en grande partie par M.
Boissonade,...
(1819)



Discours sur les heureux effets de la puissance
pontificale au Moyen âge, prononcé à l'ouverture du
cours d'histoire moderne, à la Faculté des lettres de
Paris, le 3 décembre 1817, par M. Raoul-Rochette,...
(1818)



"Institut royal de France... Funérailles de M. GrandMénil, le 27 mai 1816"
(1816)



Discours prononcé à l'ouverture du Cours d'histoire
moderne, par M. Raoul-Rochette,...
(1816)



Discours prononcé pour l'ouverture du Cours d'histoire 
moderne, par M. Raoul-Rochette,...
(1816)

Histoire critique de l'établissement des colonies
grecques... par M. Raoul-Rochette...
(1815)



L'Italie avant la domination des Romains



Institut de France. Séance publique annuelle des

quatre académies, du... 30 avril 1831, présidée par M.
Lethière. [Ouverture de la séance, par M. le président.
Rapport sur le Concours de 1830 pour le prix Volney.
Extrait d'un Rapport sur les sculptures trouvées à
Olympie, par Raoul Rochette. Mémoire sur le progrès
de la richesse française, par le Bon Charles Dupin. Les
Derniers jours de la Semaine Sainte à Jérusalem,
fragment d'un voyage dans le Levant, par le Cte de
Laborde. Fables inédites de M. Arnault.]

Cours scientifiques inédits des professeurs de Paris



Institut royal de France. Séance publique annuelle de 
l'Académie royale des beaux-arts du... 2 octobre
1841...

Institut royal de France. Séance publique annuelle de 
l'Académie royale des beaux-arts du... 2 octobre
1841...

Institut royal de France. Séance publique annuelle de 
l'Académie royale des beaux-arts du... 1er octobre
1842...

Institut royal de France. Séance publique annuelle de 
l'Académie royale des beaux-arts du... 1er octobre
1842...

Notice d'une collection de vases peints, tirés des
fouilles faites en Etrurie

avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Autre



Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Séance publique annuelle du... 10 octobre 1846...
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Notice d'une collection de vases peints, tirés des
fouilles faites en Etrurie



Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Séance publique annuelle du... 10 octobre 1846...
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Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Séance publique annuelle du... 2 octobre 1847...

La Statue de Jeanne d'Arc. [Lettre de P.-S. Laurentie,
suivie de la réponse de l'Académie, signée : RaoulRochette.]

Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Séance publique annuelle du... 2 octobre 1847...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 14 octobre 1848...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 14 octobre 1848...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 6 octobre 1849...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 5 octobre 1850...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 5 octobre 1850...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 4 octobre 1851...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 4 octobre 1851...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 2 octobre 1852...

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Séance publique annuelle du... 2 octobre 1852...

Institut de France. Académie des beaux-arts. Séance 
publique annuelle du... 1er octobre 1853...

Institut de France. Académie des beaux-arts. Séance 
publique annuelle du... 1er octobre 1853...

"Institut de France... Funérailles de M. Abel Rémusat" 

Institut national de France. Académie des beaux-arts. 
Discours prononcé à l'inauguration de la statue de N.
Poussin aux Andelys, le 15 juin 1851, par Raoul
Rochette,...

avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Autre

Institut de France. Académie royale des inscriptions et 
belles-lettres. Funérailles de M. Abel Rémusat [5 juin
1832]. [Discours de M. Raoul-Rochette.]
Notice sur les nouveaux pianos de la maison Henri
Herz...



Memoria di archeologia cristiana per la invenzione del 
corpo e del culto di S. Sabiniano, martire...
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(Peintures de Pompei)





Institut royal de France. Rapport fait à l'Académie

royale des inscriptions et belles-lettres, dans la séance
du 16 mai 1845, au nom de la commission chargée
d'examiner les résultats de la découverte faite près
des ruines de l'ancienne Ninive, par M. Raoul-Rochette
Promenade d'Athènes à Eleusis
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Institut de France. Académie des beaux-arts.

Funérailles de M. Visconti. Discours de M. Raoul
Rochette,... [et de MM. Caristie et Hittorf] prononcé...
le... 3 janvier 1854

Pompei. Choix de monuments inédits... par RaoulRochette,... et J. Bouchet,...



Institut royal de France. Académie royale des beaux- 
arts. Funérailles de M. Grand-Menil, le 27 mai 1816...
[Discours de Quatremère de Quincy et de Raoul
Rochette.]

Antiquités asiatiques, cours professé à la Bibliothèque 
du Roi, par M. Raoul-Rochette

Œuvres mixtes (8)
Institut national de France. Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. Notice historique sur la vie et les
ouvrages de M. Garnier peintre d'histoire
(1850)

Mémoires d'archéologie comparée, asiatique, grecque 
et étrusque Premier mémoire
(1848)

Institut royal de France, Notice historique sur la vie et 
les ouvrages de M. Tardieu
(1847)

Mémoires d'archéologie comparée, asiatique, grecque 
et étrusque Second mémoire
(1846)

Notice historique sur la vie et les ouvrages de M.
Cortot statuaire
(1845)



Choix de peintures de Pompéi, la plupart de sujet
historique
(1844)



Notice sur la collection des vases peints et autres
monumens de l'art étrusque appartenant à M. le
conseiller de cour Dorow, lüe...
(1829)



"Théatre des Grecs, traduit par le P. Brumoy"
(1826)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Éditeur scientifique

Œuvres iconographiques (1)
[Italie, Grèce]

data.bnf.fr
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Manuscrits et archives (10)
"Lettre de Spontini à Raoul-Rochette, Berlin, 7 juillet
1842"
(1842)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Destinataire de lettres

"Acquisition Raoul-Rochette (1827). (Ms. 292)"

"Lettre de Raoul Rochette à Cherubini, Paris, le 17
octobre 1841"
(1841)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Auteur de lettres



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Collectionneur

"Lettre de Frédéric Cailliaud à Raoul Rochette, lui

proposant son ouvrage (Paris, 21 décembre 1831). P.J.
Reçus pour le paiement des livraisons de l'ouvrage
(1832). (2011/091/ACM08-66)"
avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Destinataire de lettres

"Lettre de Millingen à Raoul Rochette, lui demandant
un prêt de 120 francs, 15 avril 1825. (2011/091/
ACM08-34)"



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Destinataire de lettres

"Lettre du baron de Damas à Raoul Rochette,
annonçant l'envoi de la médaille frappée par le
ministère des Affaires étrangères pour le sacre de
Charles X (Paris, 10 avril 1826). (2011/091/
ACM08-36)"



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Destinataire de lettres

""Choix de cylindres et de pierres gravées
persépolitaines cédées au Cabinet par M. Raoul
Rochette le 19 décembre 1838". (2011/091/
ACM09-14)"



"Désiré Raoul-Rochette. Fichier et correspondance.
(cote)"



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Auteur ou responsable
intellectuel

avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Ancien possesseur

"Divers dons et présentation d'une médaille ainsi que 
d'un catalogue annoté de la main de RaoulRochette, 1835. (2011/091/ACM09-29)"
avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Auteur des annotations
manuscrites

data.bnf.fr

"Raoul-Rochette (4-COL-74(25,28))"
avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Auteur de lettres
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Objets (6)
"Gobelet du trésor de Berthouville. Jeux Isthmiques"
(0040)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Vendeur

"Skyphos "aux centaures" du trésor de Berthouville"
(0040)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Vendeur



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Vendeur

"Oenochoé à embouchure trilobée du trésor de
Berthouville. Scènes de la guerre de Troie"
(0000)

"Skyphos "aux centaures" du trésor de Berthouville"
(0040)

"Statuette de Mercure du trésor de Berthouville"
(0175)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Vendeur



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Vendeur

"Oenochoé à embouchure trilobée du trésor de
Berthouville. Scènes de la guerre de Troie"
(0000)



avec Raoul-Rochette (1790-1854) comme Vendeur

Documents Sur Raoul-Rochette (1790-1854) (8 ressources dans data.bnf.fr)

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (2)
Lettre de Spontini à Raoul- None
Rochette, Berlin, 7 juillet
1842
(1842)



Lettre signée Adèle d'Oul... None
(Oulon, Ouly?) à Nicolo
Isouard, [Paris], s.d. (après
1815)
(1815)





Catalogue de belles
, Pierre Defer (1798-1870), 
[S.l.] : [s.n.] , 1855
estampes anciennes et
modernes... du cabinet de
M. Raoul-Rochette,...
(1855)

Livres (2)
Briefwechsel mit Désiré
Raoul-Rochette
(2018)

data.bnf.fr

, Karl August Böttiger
(1760-1835), Berlin :
Akademie Verlag Berlin ,
2018

Data
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Images (2)
Raoul-Rochette
(1853)

, Luigi Calamatta
(1801-1869), Joséphine
Calamatta (1817-1893),
[S.l.] : [s.n.] , 1853



[Habitation de RaoulRochette au Marais, près
de Meung-sur-Loire]
(18..)

, Auguste-Jacques Régnier 
(1787-1860), [19e siècle]

Expositions virtuelles et ressources multimedia (2)
Achille à Scyros : Choix de peintures de Pompéi: avec 
l'explication archéologique de chaque peinture et une
introduction sur l'histoire de la peinture chez les Grecs
et chez les Romains

Jupiter et Junon sur l'Ida : Choix de peintures de

Pompéi: avec l'explication archéologique de chaque
peinture et une introduction sur l'histoire de la peinture
chez les Grecs et chez les Romains

Thèmes En Relation Avec Raoul-Rochette (1790-1854) (21 ressources dans data.bnf.fr)

Auteurs (8)
Hector Berlioz (1803-1869)



Karl August Böttiger (1760-1835)



Michele Carafa (1787-1872)



Charles-Guillaume Étienne (1777-1845)



Nicolò Isouard (177.-1818)



Giacomo Meyerbeer (1791-1864)



George Onslow (1784-1853)



Raoul-Rochette (1790-1854)



Arts du métal romains



Croix ansée



Guerre de Troie



Jeux publics grecs



Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (4)

data.bnf.fr

Data
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Sculpture (2)
Arts du métal romains



Œuvres (1)
[La nonne sanglante. H 91]
(1841)



Religion (1)
Croix ansée



Sciences sociales. Sociologie (1)
Croix ansée



Dessin. Arts décoratifs (1)
Arts du métal romains



Sports et jeux (1)
Jeux publics grecs



Histoire (1)
Numismatique

data.bnf.fr



Numismatique



Data
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Géographie de la France (1)
Berthouville (Eure, France)



Personnes Ou Collectivités En Relation Avec "Raoul-Rochette (1790-1854)" (40 ressources
dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (13)
Jean-François Boissonade (1774-1857)



Jules Bouchet (1799-1860)



Pierre Brumoy (1688-1742)



Auguste Caristie (1781-1862)



Léon Cogniet (1794-1880)



Étienne-Barthélémy Garnier (1759-1849)



Fromental Halévy (1799-1862)



Jacques Ignace Hittorff (1792-1867)



Charles Lenormant (1802-1859)



Antoine Jean Letronne (1787-1848)



Jean-François Roger (1776-1842)



Lancelot-Théodore Turpin de Crissé (1782-1859)



Louis Tullius Joachim Visconti (1791-1853)



Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (7)
Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871)



Hector Berlioz (1803-1869)



Michele Carafa (1787-1872)



Fromental Halévy (1799-1862)



George Onslow (1784-1853)



Armand Séguier (1803-1876)



Gaspare Spontini (1774-1851)



data.bnf.fr

Data
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Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (4)
Frédéric de Clarac (1777-1847)



Amédée de Pastoret (1791-1857)



Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849)



Henry Révoil (1822-1900)



Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4)
Académie des beaux-arts. France



Académie des inscriptions et belles-lettres. France



Académie française



Institut de France



Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (3)
Aimé André (1783-1865)



Jean-Anne Casimir (1787-18..)



Louis-Saturnin Brissot-Thivars (1792-1850)



Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849)



Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2)
Pierre-Sébastien Laurentie (1793-1876)



Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2)
Honoré d'Albert de Luynes (1802-1867)



Richard Macnutt

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1)
Auguste Hibon (1780-1857)



Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1)
Luigi Cherubini (1760-1842)
data.bnf.fr





Data
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de lettres (1)
Gaspare Spontini (1774-1851)



Personnes ou collectivités liées en tant que vendeur (1)
Bonnefons de Lavialle (commissaire priseur, 17..-18..) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1)
Pierre Brumoy (1688-1742)



Voir Aussi (11 ressources dans data.bnf.fr)

À la BnF (1)
Notice correspondante dans Catalogue général

Sur le Web (10)
Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne

Notice correspondante dans Dbpedia

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande

Notice correspondante dans IdRef

Notice correspondante dans ISNI

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities

Notice correspondante dans data.persee.fr

Notice correspondante dans VIAF

Notice correspondante dans Wikidata

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone

data.bnf.fr

