
Paul Baudry (1825-1909) : œuvres (108 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (107) 

Une femme au poste ! comédie en 1 acte
(1923) 

 Vers sur différents sujets, 1849-1903
(1904) 

 

Consulat et Empire, 1800-1815
(1900) 

 Le Tour de Rouen en tramway
(1899) 

 

Démonstrations de la vérité catholique
(1899) 

 L'Engagé volontaire, comédie en 1 acte, en vers
(1899) 

 

Histoire de Rouen
(1899) 

 Le Tour de Rouen en tramway
(1899) 

 

Paul Baudry (1825-1909)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Rouen, 07-03-1825

Mort : Rouen, 31-05-1909

Note : Homme de lettres, collectionneur et bibliophile. - Auteur d'ouvrages
d'érudition locale. - Poète et auteur de comédies

Autres formes du nom : Marie-Paul Baudry (1825-1909)
Baldrick (1825-1909)

ISNI : ISNI 0000 0000 0058 9821 (Informations sur l'ISNI)
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Histoire de Rouen
(1899) 

 Jean-Nicolas Ribard, de Rouen
(1896) 

 

Cinquantaine littéraire, 1896
(1896) 

 L'Engagé volontaire, comédie en 1 acte, en vers
(1894) 

 

L'engagé volontaire, comédie en 3 actes, renouvelée au
vieux temps
(1894) 

 Maît' Jacq' à Rouen, poème burlesque (souvenirs et
impressions de voyage)
(1892) 

 

La Famille Bronne à l'Exposition de 1889
(1890) 

 Révolution française, 1789-1799
(1890) 

 

Révolution française, 1789-1799
(1890) 

 "Traduction, vers pour vers, de la première Églogue, par
Paul Baudry"
(1888) 
de Virgile 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Traducteur 

 

La Famille Bronne à Rouen...
(1886) 

 La Famille Bronne à Rouen...
(1886) 

 

"Cérémonies faites aux Emmurées de Rouen pour la
béatification de sainte Rose de Lima"
(1886) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Préfacier 

Paroisse Saint-Sever... Soirée donnée par la
Conférence de saint-Vincent-de-Paul, le 9 avril 1885.
L'Uniformité. [- Concert de bienfaisance, 23 avril 1885.
La "Cloche" et le discours. Signé : Paul Baudry.]
(1885) 

Le Jus de griffon, comédie burlesque
(1885) 

 Maît' Jacq' à Rouen, poème burlesque (souvenirs et
impressions de voyage)
(1885) 

 

Pas d'erreur ! impromptu
(1885) 

 Paroisse Saint-Sever. Soirée de M. Pickmann. (Signé :
Paul Baudry.)
(1884) 

 

L'Engagé volontaire, comédie en 3 actes, renouvelée du
vieux temps
(1883) 

 Notes archéologiques
(1883) 

 

"Traduction, vers pour vers, de la première Satire.
[Signé : P. B. (Baudry.)]"
(1880) 
de Horace 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Traducteur 

 Trois semaines en voyage...
(1878) 
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Entrée de Saint-Ouen, chartreuse de Saint-Julien et
église de Saint-Sauveur de Rouen
(1878) 

 Trois Semaines en voyage. France, bords du Rhin,
Belgique, par Paul Baudry
(1878) 

 

Les religieuses carmélites de Dieppe
(1876) 

 Les Religieuses Carmélites à Dieppe, par Paul Baudry
(1876) 

 

"L'église paroissiale de St-Vincent de Rouen, par Paul
Baudry. Description des vitraux"
(1875) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 "L'église paroissiale de Saint-Vincent de Rouen par
Paul Baudry. Description des vitraux"
(1875) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

L'Église paroissiale de Saint-Vincent de Rouen, par Paul
Baudry. Description des vitraux
(1875) 

 "Les religieuses Carmélites à Rouen ; par Paul Baudry.
Documents inédits"
(1875) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

Les Religieuses Carmélites à Rouen, par Paul Baudry.
Documents inédits
(1875) 

 "Les Religieuses carmélites à Rouen"
(1875) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

Quinze Jours en Suisse, Bâle, Berne, Lucerne, par Paul
Baudry,...
(1874) 

 Trois semaines en voyage...
(1873) 

 

"Les cloches de l'église Saint-Sever de Rouen"
(1873) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 Trois Semaines en voyage. France, bords du Rhin,
Belgique, par Paul Baudry
(1873) 

 

"Les cloches de l'église Saint-Sever de Rouen"
(1873) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 La Gardienne du logis, épisode de la guerre de Prusse,
par Paul Baudry
(1872) 

 

L'Église paroissiale de Saint-Patrice (monographie
rouennaise), par P. Baudry, ... Description des vitraux.
1849
(1869) 

 Trois Semaines en voyage. France, bords du Rhin,
Belgique, par Paul Baudry
(1868) 

 

"Journal du curé de Vaurouy (Denis Bocquet,) depuis
l'an 1696 jusqu'à l'an 1767 ; publié par Paul Baudry,
d'après un manuscrit original"
(1868) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Éditeur scientifique 

 "Trois Semaines en voyage. France, bords du Rhin,
Belgique"
(1868) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 
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"Journal du curé de Vaurouy (Denis Bocquet) depuis
l'an 1696 jusqu'à l'an 1767, publié par M. Paul Baudry,
d'après un manuscrit original..."
(1868) 
de Denis Bocquet 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Éditeur scientifique 

 Souvenirs et impressions de voyage, ou Maît' Jacq' à
Rouen, poëme critico-burlesque en deux chants. (Signé
: Baldrick [P. Baudry].)
(1867) 

 

Quinze Jours en Suisse, Bâle, Berne, Lucerne, par Paul
Baudry,...
(1866) 

 "Relation du voyage des religieuses ursulines de Rouen
à la Nouvelle-Orléans en 1727 [par Marie-Madeleine
Hachard], reproduite d'après un rare volume imprimé à
Rouen en 1728, et précédée d'une notice par Paul
Baudry"
(1865) 
de Marie-Madeleine Hachard 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Préfacier 

 

Archéologie. Cachet sigillaire, dit cachet d'oculiste,
trouvé à Saint-Aubin-sur-Gaillon. (Signé : Paul Baudry.)
(1865) 

 "Archéologie. Cachet sigillaire, dit cachet d'oculiste,
trouvé à Saint-Aubin-sur-Gaillon"
(1865) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

Collection céramique du Musée des antiquités de
Rouen
(1864) 

 Rapport sur quelques marques de poteries romano-
gauloises, lu dans la séance de la Commission
départementale des antiquités le 16 août 1864
(1864) 

 

Rapport sur quelques marques de poteries romano-
gauloises, lu dans la séance de la Commission
départementale des antiquités (de la Seine-Inférieure),
le 16 août 1864 (par P. Baudry)
(1864) 

 Les Créatures du bon Dieu, rapports de l'homme avec
les êtres inférieurs de la création. (Signé : Paul
Baudry.)
(1864) 

 

Exposition artistique d'Évreux, par Paul Baudry
(1864) 

 "Trois Semaines en voyage. France, bords du Rhin,
Belgique"
(1863) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

Trois Semaines en voyage. France, bords du Rhin,
Belgique, par Paul Baudry
(1863) 

 Revue archéologique de l'Exposition des beaux-arts de
Rouen (par Paul Baudry)
(1862) 

 

Le musée départemental d'antiquités de Rouen
(1862) 

 Bibliographie. Compte rendu de la quatrième édition...
de "Étretat... son passé, son présent, son avenir ; par
M. l'abbé Cochet"...
(1862) 
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Trois Semaines en voyage. France, bords du Rhin,
Belgique, par Paul Baudry
(1860) 

 Histoire de saint Sever, évêque d'Avranches, et des
églises qui ont été érigées en son honneur dans la ville
de Rouen. (Par M. Paul Baudry.) Description, pose de
la première pierre et bénédiction de la nouvelle église
Saint-Sever
(1860) 

 

Bibliographie. Compte rendu de la 4e édition... de
"Étretat, son passé, son présent, son avenir", par M.
l'abbé Cochet,... (Signé : Paul Baudry.)
(1860) 

 Histoire de saint Sever, évêque d'Avranches, et des
églises qui ont été érigées en son honneur dans la ville
de Rouen (par P. Baudry). - Description de la nouvelle
église Saint-Sever (par A. Pottier)
(1860) 

 

"Trois Semaines en voyage. France, bords du Rhin,
Belgique"
(1860) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 Impressions de voyage
(1856) 

 

Trois semaines en voyage
(1855) 

 Symbolisme des églises de Rouen
(1851) 

 

Symbolisme des églises de Rouen
(1851) 

 Cantiques pour le mois de Marie à l'usage de la
paroisse de Saint-Gervais, publiés avec l'approbation
de Mgr l'archevêque de Rouen, par Paul Baudry
(1850) 

 

L'Église paroissiale de Saint-Patrice (monographie
rouennaise), par P. Baudry, ... Description des vitraux.
1849
(1850) 

 Rapport sur l'église N.-D. de Venestanville, adressé à
M. le Ministre des Cultes
(1849) 

 

Pauvre mère, mélodie chantée par un élève de la
maîtrise de Rouen, à la distribution des prix qui eut lieu
dans la salle des États de l'archevêché, le 7 août
1849... (Signé : Paul Baudry.)
(1849) 

 Poésie
(1849) 

 

Rapport sur l'Eglise Notre Dame de Venestanville,
adressé à M. le Ministre des Cultes
(1849) 

 "Le prieuré de Bonne-Nouvelle. Monographie
Rouennaise"
(1848) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

La Fête de l'Immaculée Conception de la Sainte-Vierge,
ou la Fête aux Normands, par P. Baudry
(1848) 

Archéologie
(1848) 
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Le prieuré de Bonne-nouvelle. Monographie rouennaise
(1848) 

 Le Prieuré de Bonne-Nouvelle, monographie
rouennaise, par P. Baudry,...
(1848) 

 

L'église collégiale du Saint-Sépulcre de Rouen
(1846) 

 "L'église collégiale du Saint-Sépulcre de Rouen"
(1846) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

L'Église collégiale du Saint-Sépulcre de Rouen, par P. B.
(P. Baudry.)
(1846) 

 "Paradise lost"
(1667) 
de John Milton 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Traducteur 

 

"Art poétique"
(-00..) 
de Horace 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Traducteur 

 "Le cheval de la rue de Robec"
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

L'Aître Saint-Maclou de Rouen  Essai sur l'oeuvre de Jacques Grévin, poëte de
Clermont en Beauvaisis...

 

Le Monastère des Emmurées, monographie
rouennaise, par P. Baudry,...

 "Le cheval de la rue de Robec"
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Autre 

 

L'Église Saint-Sever. (Rapport adressé à M. le ministre
des Cultes à l'occasion de l'agrandissement projeté de
l'église Saint-Sever, par P. Baudry.)

 Le Cheval de la rue de Robec (par P. Baudry)  

L'église paroissiale de Saint-Martin-sur-Renelle  Rapport sur l'église Notre-Dame-de-Venestanville,
adressée à M. le ministre des Cultes (par P. Baudry)

 

Comme quoi le faubourg Saint-Sever est très content  Le second monastère de la Visitation de Rouen
pendant la Révolution

 

Symbolisme des églises de Rouen, par M. Paul
Baudry,...

 Archéologie (par P. Baudry)  

Comme quoi le faubourg Saint-Sever est très content.
(Signé : Paul Baudry.)

 L'Aître Saint-Maclou de Rouen. [Signé : Paul Baudry.]  

Le second monastère de la Visitation de Rouen
pendant la Révolution. (Signé : Paul Baudry.)
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Objets (1) 

"Bottine ayant appartenu à Virginie Dejazet"
(1840) 
avec Paul Baudry (1825-1909) comme Ancien possesseur 

 

Documents sur Paul Baudry (1825-1909) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (2) 

Paul Baudry
(1900) 

 , Atelier Nadar  Paul Baudry
(1900) 

 , Atelier Nadar  

Livres (1) 

Cinquantaine littéraire,
1896
(1896) 

 , Paul Baudry (1825-1909),
Rouen : impr. de L. Gy ,
1896

 

Thèmes en relation avec Paul Baudry (1825-1909) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Paul Baudry (1825-1909)  

Géographie de l'Europe (1) 

Belgique  
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Autres (2) 

Allemagne  France  

Personnes ou collectivités en relation avec "Paul Baudry (1825-1909)" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Marie-Madeleine Hachard (1704 ?-1760)  Horace (0065-0008 av. J.-C.)  

John Milton (1608-1674)  Virgile (0070-0019 av. J.-C.)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Émile Nicolle (1830-1894)  Robert Pigeon (dessinateur, 17..-18.. )  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Charles de Beaurepaire (1828-1908)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Émile Trolliet (1856-1903)  
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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  
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