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Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen : œuvres (39 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (38) 

"Rencontres-débats de la Société des amis de
l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen"
(2003-2011) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 35Oe anniversaire
(2002) 

 

"La Gazette de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Caen"
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 "Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Caen"
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 

[Documents administratifs.]
(1909) 

 "Académie de Caen. Rentrée solennelle des Facultés,
17 novembre 1881 [16 novembre 1882]. Discours
prononcé par M. L. Liard..."
(1881) 
de Louis Liard 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

"Académie nationale des sciences, arts et belles-
lettres de Caen. Séance publique du 4 décembre 1879.
Lecture de M. Julien Travers,... Remerciement à
l'Académie ; biographie de M. l'abbé Daniel, mort
évêque de Coutances et d'Avranches"
(1880) 
de Julien Travers 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 Académie nationale des sciences, arts & belles-lettres
de Caen
(1880) 

 

"Académie de Caen. Un Recteur de la fin du XVIIIe
siècle. Épisode de l'histoire de l'ancienne Université de
Caen, par M. J. Cauvet,..."
(1876) 
de Jules Cauvet 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 "Académie de Caen. Un recteur de la fin du XVIIIe
siècle. Épisode de l'histoire de l'ancienne université de
Caen, par M. J. Cauvet..."
(1876) 
de Jules Cauvet 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 
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"Académie de Caen. Rentrée solennelle des Facultés.
Discours prononcé par M. Denis,..."
(1873) 
de Jacques Denis 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 "Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Séance publique du 20 novembre 1872. De l'écart entre
nos institutions politiques et notre etat intellectuel et
moral"
(1872) 
de M Jh Ferrand 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

"Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts
et belles-lettres de Caen"
(1872-1996) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 "Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Séance publique du 20 novembre 1872. De l'Écart
entre nos institutions politiques et notre état
intellectuel et moral, lecture faite par M. Jh Ferrand,..."
(1872) 
de Joseph Ferrand 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

"Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Rapport sur le concours pour le prix Lair, par M. E. de
Robillard de Beaurepaire..."
(1871) 
de Eugène de Beaurepaire 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 "Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Rapport sur le concours pour le prix Lair, par M. E. de
Robillard de Beaurepaire,..."
(1871) 
de Eugène de Beaurepaire 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

"Génie littéraire de l'empereur Napoléon Ier"
(1866) 
de Jules Cauvet 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 "Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Considérations sommaires sur l'importance du rôle du
fer dans les êtres vivants, lecture faite dans la séance
publique annuelle du 11 juin 1863, par J.-Isidore
Pierre..."
(1863) 
de Joachim Isidore Pierre 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

"Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Prix Le Sauvage. Rapport sur le concours ouvert le 26
février 1858, lu dans une séance extraordinaire de
l'Académie, le 4 décembre 1861, par M. Roulland, au
nom d'une commission..."
(1862) 
de F.-G.-V. Roulland 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 "Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Séance publique du 24 novembre 1853. Discours
d'ouverture prononcé par M. A. Charma,..."
(1853) 
de Antoine Charma 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 
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"Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Séance publique du 22 novembre 1849. Discours
d'ouverture, prononcé par M. Charma, président"
(1849) 
de Antoine Charma 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 "Académie royale des sciences, arts et belles-lettres de
Caen. Éloge de J.-L. Burnouf, par M. A. Morel,..."
(1847) 
de Auguste Morel 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

"Académie royale des sciences, arts et belles-lettres de
Caen. Éloge de J.-L. Burnouf, par M. A. Morel,...
Ouvrage couronné dans la séance publique du 7 mai
1847"
(1847) 
de Auguste Morel 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 "Rapport sur le concours ouvert pour l'éloge de
Choron"
(1845) 
de Jacques Daniel 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

"Mémoires de l'Académie royale des sciences, arts et
belles-lettres de Caen"
(1825-1871) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 "[Extrait du rapport général sur les travaux de
l'Académie"
(1824) 
de Jean-Baptiste-Thomas-Gabriel Hébert 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

Académie royale des sciences, arts et belles-lettres de
la ville de Caen
(1821) 

 "Mémoires de l'Académie royale des sciences, arts et
belles-lettres de la ville de Caen."
(1821) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

"Académie royale de Caen. Discours prononcé à la
rentrée de l'Académie, le 4 novembre 1820, par M.
Thierry fils,..."
(1820) 
de Pierre-Boniface Thierry 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 "Séance publique (Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Caen)"
(1810-1820) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 

Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen
(1807) 

 "Exposé sommaire des travaux de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de la ville de Caen"
(1805) 
de Pierre-François-Toussaint de Larivière 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32681226t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30741829k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30741829k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30741829k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307418314
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307418314
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307418314


"Rapport général sur les travaux de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de la ville de Caen"
(1801-1821) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 "Rentrée solennelle des facultés de Caen"
(18..-190.) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 

Séance publique pour la rentrée de l'Académie royale
des Belles Lettres de Caen, le deuxième décembre
1762
(1762) 

 "Mémoires de l'Académie des belles lettres de Caen"
(1754-1760) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Auteur du texte 

 

Lettres patentes avec les statuts pour l'Academie des
Belles Lettres etablie en la ville de Caen
(1705) 

 "Académie royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres,
et Société d'Agriculture et de Commerce de Caen.
Commissions d'Histoire naturelle et d'antiquités. (17
fév. 1818)"
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Académie nationale des sciences, arts et belles
lettres de Caen, 1652-1980"
(1980) 
avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen

comme Collaborateur 
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https://data.bnf.fr/32848199/rapport_general_sur_les_travaux_de_l_academie_des_sciences__arts_et_belles-lettres_de_la_ville_de_caen/
https://data.bnf.fr/32848199/rapport_general_sur_les_travaux_de_l_academie_des_sciences__arts_et_belles-lettres_de_la_ville_de_caen/
https://data.bnf.fr/32848199/rapport_general_sur_les_travaux_de_l_academie_des_sciences__arts_et_belles-lettres_de_la_ville_de_caen/
https://data.bnf.fr/32848199/rapport_general_sur_les_travaux_de_l_academie_des_sciences__arts_et_belles-lettres_de_la_ville_de_caen/
https://data.bnf.fr/32848199/rapport_general_sur_les_travaux_de_l_academie_des_sciences__arts_et_belles-lettres_de_la_ville_de_caen/
https://data.bnf.fr/32848199/rapport_general_sur_les_travaux_de_l_academie_des_sciences__arts_et_belles-lettres_de_la_ville_de_caen/
https://data.bnf.fr/32848199/rapport_general_sur_les_travaux_de_l_academie_des_sciences__arts_et_belles-lettres_de_la_ville_de_caen/
https://data.bnf.fr/32848199/rapport_general_sur_les_travaux_de_l_academie_des_sciences__arts_et_belles-lettres_de_la_ville_de_caen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32848199z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32848199z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32848199z
https://data.bnf.fr/32681055/rentree_solennelle_des_facultes_de_caen/
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https://data.bnf.fr/32681055/rentree_solennelle_des_facultes_de_caen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32681055v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32681055v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32681055v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393424298
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393424298
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393424298
https://data.bnf.fr/32813141/memoires_de_l_academie_des_belles_lettres_de_caen/
https://data.bnf.fr/32813141/memoires_de_l_academie_des_belles_lettres_de_caen/
https://data.bnf.fr/32813141/memoires_de_l_academie_des_belles_lettres_de_caen/
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https://data.bnf.fr/32813141/memoires_de_l_academie_des_belles_lettres_de_caen/
https://data.bnf.fr/32813141/memoires_de_l_academie_des_belles_lettres_de_caen/
https://data.bnf.fr/32813141/memoires_de_l_academie_des_belles_lettres_de_caen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32813141t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32813141t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32813141t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30287904x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30287904x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30287904x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33232698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33232698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33232698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677064b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677064b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677064b


Documents sur Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Livres (4) 

35Oe anniversaire
(2002) 

 , Académie nationale des
sciences, arts et belles-
lettres. Caen, Caen :
Académie des sciences,
arts et belles-lettres de
Caen , 2002

 Académie nationale des
sciences, arts et belles
lettres de Caen, 1652-1980
(1980) 

 , Caen : Bibliothèque
municipale , 1980

 

Chapelain, Huet, Ménage et
l'Académie de Caen
(1882) 

 , Louis-Henri Moulin
(1802-1885), Caen : Impr.
de F. Leblanc-Hardel , 1882

 Discours prononcé dans
l'Académie royale de
peinture et sculpture, le
samedi 19 décembre 1789
(1790) 

 , Jean-Bernard Restout
(1732-1797), 1790

 

Thèmes en relation avec Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres. Caen (10

ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (5) 

Académie des sciences, belles-lettres et arts. Rouen  Académie nationale des sciences, arts et belles-
lettres. Caen

 

Académie royale de peinture et de sculpture. France  Bibliothèque municipale. Caen  

École des beaux-arts. Toulouse  

Auteurs (3) 

Jean Chapelain (1595-1674)  Pierre-Daniel Huet (1630-1721)  

Gilles Ménage (1613-1692)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399892356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399892356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399892356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677064b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677064b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677064b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34214256m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34214256m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34214256m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443518121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443518121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443518121
https://data.bnf.fr/11872838/academie_des_sciences__belles-lettres_et_arts_rouen/
https://data.bnf.fr/11872838/academie_des_sciences__belles-lettres_et_arts_rouen/
https://data.bnf.fr/11872838/academie_des_sciences__belles-lettres_et_arts_rouen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872838h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872838h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872838h
https://data.bnf.fr/12524318/academie_nationale_des_sciences__arts_et_belles-lettres_caen/
https://data.bnf.fr/12524318/academie_nationale_des_sciences__arts_et_belles-lettres_caen/
https://data.bnf.fr/12524318/academie_nationale_des_sciences__arts_et_belles-lettres_caen/
https://data.bnf.fr/12524318/academie_nationale_des_sciences__arts_et_belles-lettres_caen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524318k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524318k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12524318k
https://data.bnf.fr/12529780/academie_royale_de_peinture_et_de_sculpture_france/
https://data.bnf.fr/12529780/academie_royale_de_peinture_et_de_sculpture_france/
https://data.bnf.fr/12529780/academie_royale_de_peinture_et_de_sculpture_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125297809
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125297809
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125297809
https://data.bnf.fr/11862443/bibliotheque_municipale_caen/
https://data.bnf.fr/11862443/bibliotheque_municipale_caen/
https://data.bnf.fr/11862443/bibliotheque_municipale_caen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862443s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862443s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862443s
https://data.bnf.fr/11875540/ecole_des_beaux-arts_toulouse/
https://data.bnf.fr/11875540/ecole_des_beaux-arts_toulouse/
https://data.bnf.fr/11875540/ecole_des_beaux-arts_toulouse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875540z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875540z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875540z
https://data.bnf.fr/12395715/jean_chapelain/
https://data.bnf.fr/12395715/jean_chapelain/
https://data.bnf.fr/12395715/jean_chapelain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123957150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123957150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123957150
https://data.bnf.fr/12175668/pierre-daniel_huet/
https://data.bnf.fr/12175668/pierre-daniel_huet/
https://data.bnf.fr/12175668/pierre-daniel_huet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175668j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175668j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175668j
https://data.bnf.fr/11993916/gilles_menage/
https://data.bnf.fr/11993916/gilles_menage/
https://data.bnf.fr/11993916/gilles_menage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119939169
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119939169
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119939169


Biologie (1) 

Température corporelle  

Médecine (1) 

Température corporelle  

Personnes ou collectivités en relation avec "Académie nationale des sciences, arts et belles-

lettres. Caen" (21 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (15) 

Eugène de Beaurepaire (1827-1899)  Jules Cauvet (1811-1884)  

Antoine Charma (1801-1869)  de Croisilles (16..-17..)  

Jacques Daniel (1794-1862)  Jacques Denis (1821-1897)  

Joseph Ferrand (1827-1903)  Nicolas-Joseph Foucault (1643-1721)  

Jean-Baptiste-Thomas-Gabriel Hébert (1769-1839)  Pierre-François-Toussaint de Larivière (1762-1829)  

Louis Liard (1846-1917)  Joachim Isidore Pierre (1812-1881)  

F.-G.-V. Roulland (1817-1875)  Pierre-Boniface Thierry (1782-1851)  

Julien Travers (1802-1888)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (4) 

Antoine Cavelier (1658-1744)  Pierre-Jean-Aimé Chalopin (1740?-1822?)  

Gilles Le Roy (1730-1803)  Pierre-Jacques Yvon (1703-1764)  
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https://data.bnf.fr/11890837/eugene_de_beaurepaire/
https://data.bnf.fr/11890837/eugene_de_beaurepaire/
https://data.bnf.fr/11890837/eugene_de_beaurepaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118908373
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118908373
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118908373
https://data.bnf.fr/10265019/jules_cauvet/
https://data.bnf.fr/10265019/jules_cauvet/
https://data.bnf.fr/10265019/jules_cauvet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10265019c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10265019c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10265019c
https://data.bnf.fr/13009133/antoine_charma/
https://data.bnf.fr/13009133/antoine_charma/
https://data.bnf.fr/13009133/antoine_charma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130091330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130091330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130091330
https://data.bnf.fr/17958007/de_croisilles/
https://data.bnf.fr/17958007/de_croisilles/
https://data.bnf.fr/17958007/de_croisilles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179580072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179580072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179580072
https://data.bnf.fr/12365596/jacques_daniel/
https://data.bnf.fr/12365596/jacques_daniel/
https://data.bnf.fr/12365596/jacques_daniel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12365596n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12365596n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12365596n
https://data.bnf.fr/12155944/jacques_denis/
https://data.bnf.fr/12155944/jacques_denis/
https://data.bnf.fr/12155944/jacques_denis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155944z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155944z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12155944z
https://data.bnf.fr/10498815/joseph_ferrand/
https://data.bnf.fr/10498815/joseph_ferrand/
https://data.bnf.fr/10498815/joseph_ferrand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10498815w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10498815w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10498815w
https://data.bnf.fr/13482369/nicolas-joseph_foucault/
https://data.bnf.fr/13482369/nicolas-joseph_foucault/
https://data.bnf.fr/13482369/nicolas-joseph_foucault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134823696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134823696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134823696
https://data.bnf.fr/10701366/jean-baptiste-thomas-gabriel_hebert/
https://data.bnf.fr/10701366/jean-baptiste-thomas-gabriel_hebert/
https://data.bnf.fr/10701366/jean-baptiste-thomas-gabriel_hebert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10701366c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10701366c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10701366c
https://data.bnf.fr/10726014/pierre-francois-toussaint_de_lariviere/
https://data.bnf.fr/10726014/pierre-francois-toussaint_de_lariviere/
https://data.bnf.fr/10726014/pierre-francois-toussaint_de_lariviere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10726014x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10726014x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10726014x
https://data.bnf.fr/12386563/louis_liard/
https://data.bnf.fr/12386563/louis_liard/
https://data.bnf.fr/12386563/louis_liard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12386563b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12386563b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12386563b
https://data.bnf.fr/10683013/joachim_isidore_pierre/
https://data.bnf.fr/10683013/joachim_isidore_pierre/
https://data.bnf.fr/10683013/joachim_isidore_pierre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10683013x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10683013x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10683013x
https://data.bnf.fr/10706502/f_-g_-v__roulland/
https://data.bnf.fr/10706502/f_-g_-v__roulland/
https://data.bnf.fr/10706502/f_-g_-v__roulland/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10706502w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10706502w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10706502w
https://data.bnf.fr/10610479/pierre-boniface_thierry/
https://data.bnf.fr/10610479/pierre-boniface_thierry/
https://data.bnf.fr/10610479/pierre-boniface_thierry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10610479s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10610479s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10610479s
https://data.bnf.fr/13023510/julien_travers/
https://data.bnf.fr/13023510/julien_travers/
https://data.bnf.fr/13023510/julien_travers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13023510d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13023510d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13023510d
https://data.bnf.fr/12258179/antoine_cavelier/
https://data.bnf.fr/12258179/antoine_cavelier/
https://data.bnf.fr/12258179/antoine_cavelier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122581799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122581799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122581799
https://data.bnf.fr/12265613/pierre-jean-aime_chalopin/
https://data.bnf.fr/12265613/pierre-jean-aime_chalopin/
https://data.bnf.fr/12265613/pierre-jean-aime_chalopin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122656137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122656137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122656137
https://data.bnf.fr/12518363/gilles_le_roy/
https://data.bnf.fr/12518363/gilles_le_roy/
https://data.bnf.fr/12518363/gilles_le_roy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125183635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125183635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125183635
https://data.bnf.fr/16507011/pierre-jacques_yvon/
https://data.bnf.fr/16507011/pierre-jacques_yvon/
https://data.bnf.fr/16507011/pierre-jacques_yvon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165070116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165070116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165070116


Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Bibliothèque municipale. Caen  

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

Société d'agriculture et de commerce. Caen  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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