
Henri de Pène (1830-1888) : œuvres (175 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (31) 

Demi-crimes
(1888) 

 Née Michon
(1887) 

 

Trop belle
(1886) 

 Henri de France
(1883) 

 

Les Vrais immortels
(1881) 

 "Les Annales du théâtre et de la musique"
(1876-1918) 
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Préfacier 

 

Henri de Pène (1830-1888)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 25-04-1830

Mort : Paris, 25-01-1888

Note : Journaliste, auteur de romans populaires et de récits parisiens. -
Écrivit des articles dans le "Figaro" sous le pseudonyme : "Nemo"
(1858-)

Autres formes du nom : Henry de Pène (1830-1888)
Mané (1830-1888)
Manè (1830-1888)
Nemo (1830-1888)

ISNI : ISNI 0000 0001 1634 7584 (Informations sur l'ISNI)
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Paris-journal (Paris. 1869)
(1869-1882) 

 Paris (Paris. 1868)
(1868-1869) 

 

Le Gaulois (Paris. 1868)
(1868-1929) 

 "Gazette des étrangers (Paris. 1866)"
(1866-1866) 
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Rédacteur 

 

Paris amoureux
(1864) 

 Paris effronté
(1863) 

 

Le Paris viveur
(1862) 

 Paris mystérieux
(1861) 

 

Paris aventureux, avec une dédicace à Marguerite
Rigolboche
(1860) 

 Paris intime
(1859) 

 

Un mois en Allemagne. Nauheim
(1859) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Manuscrits et archives (144) 

"Lettre d'Arthur Ponroy à H. de Pène (RMn-1144)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Paul-Henri Foucher à H. de Pène
(RMn-599)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre d'Ernest Legouvé à [Henri de Pène]
(RMn-890(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres

présumé 

 "Lettres de Camille Doucet à H. de Pène (RMn-488(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"3 lettres de Xavier de Montépin à Henri de Pène
(RMn-1046)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Marie-Letizia Wyse, Madame de Rute, à H.
de Pène et à Mme Gauthier (RMn-1251(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre d'Aylie Langlé à Henri de Pène (RMn-844)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "13 lettres et une carte de visite de Victorien Sardou à
Henri de Pène (RMn-1272(4))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Marietta Majo à H. de Pène (RMn-952)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Charles Buet à Henri de Pène (RMn-268)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 
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"2 lettres d'Henry Houssaye à Henri de Pène
(RMn-753)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Sarah Bernhardt à Henri de Pène
(RMn-150(12))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Carte de visite de William Busnach à Henri de Pène
(RMn-275(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Agar (Marie Léonide Charvin, dite) à Henri
de Pène (RMn-10(9))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres d'Auguste Maquet à H. de Pène (RMn-959(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Charles Monselet à Henri de Pène
(RMn-1044)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"2 lettres de Philippe Gille à Henri de Pène et à XXX
(RMn-666(4))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Adolphe Dupeuty à H. de Pène (RMn-527(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Madeleine Brohan à H. de Pène, Madame
Gabrielle, M. Lassabathie, Amédée de Noé [Cham], M.
Perrin, Prud'hon (RMn-259(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Alexandre de Lavaissière de Lavergne à
Henri de Pène (RMn-867)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Henry Fouquier à H. de Pène et des amis
(RMn-602(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "7 lettres et 1 carte de Nadar à Henri de Pène
(RMn-1064(1-4))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre d'Émile Abraham à Henri de Pène (RMn-3)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Rosa Ceillag à H. de Pène (RMn-309)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"4 lettres de Juliette Adam à Henri de Pène
(RMn-7(1-2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Prosper Bagier à Henri de Pène et à Montigny,
directeur du théâtre du Gymnase (RMn-80)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Marie-Letizia Wyse, Madame de Rute, à H.
de Pène et à un destinataire non identifié
(RMn-1251(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Racine Gaultier, dit Émile Prudent, à H. de
Pène (RMn-1163)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre d'Ernest Legouvé à [Henri de Pène]
(RMn-890(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres

présumé 

 "Carte de visite de William Busnach à Henri de Pène
(RMn-275(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Ernest Feydeau à H. de Pène (RMn-579)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Pierre Véron à H. de Pène (RMn-1385)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e3991
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e3991
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e3991
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e6732
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1591
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1591
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1591
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1204
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1204
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1204


"Lettres de. Marie Mennessier-Nodier. à. Henri de Pène
(RMn-1004)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de. Barbey d'Aurevilly. à. Henri de Pène
(RMn-92)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Jules Fleury Husson, dit Champfleury, à H.
de Pène et à Frantz (RMn-320)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Édouard Fournier à H. de Pène
(RMn-606(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Louis Ulbach à H. de Pène (RMn-1358)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 "Lettres d'Alix Bressant, princesse Kotchubey, puis
Mme d'Artigues à Boïeldieu et à H. de Pène (RMn-243)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"5 lettres d'Aurélien Scholl à Henri de Pène
(RMn-1277)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Henri Nicolle à Henri de Pène (RMn-1073)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres du comte Amédée de Noë, dit Cham à H. de
Pène (RMn-318)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Léopold de Meyer à Henri de Pène
(RMn-1018)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres d'Albert Delpit à H. de Pène, à un confrère et à
Anatole de La Forge (RMn-434)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Paulina Castri à H. de Pène (RMn-307)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Mary-Lafon à Henry de Pène et à Adolphe
Laferrière (RMn-980)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de. Jules Janin. à. H. de Pène. à ..., à
(RMn-773)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Jacques Offenbach à H. de Pène
(RMn-1088)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "5 lettres d'Aurélien Scholl à Henri de Pène
(RMn-1277)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres d'Alphonse Royer à un directeur de théâtre et à
H. de Pène (RMn-1247(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres d'Ernest Lépine, dit Quatrelles à H. de Pène
(RMn-913(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres d'. André Thomas. à. H. de Pène (RMn-1335)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 "Lettre de Sarah Bernhardt à Henri de Pène
(RMn-150(12))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Marc Fournier à H. de Pène (RMn-609(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Jules Lecomte à Henri de Pène (RMn-882)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre d'Émile Abraham à Henri de Pène (RMn-3)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Édouard Fournier à un ami et à H. de Pène
(RMn-606(3))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb772
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb772
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1375
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1375
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1375
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb962
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb962
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb962
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1640
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1640
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1640
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1159
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1159
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1159
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2556
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2556
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2556
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743153589
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743153589
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743153589
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1309
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1309
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1309
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb958
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb958
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb958
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb801
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb801
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb801
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2087
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2087
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2087
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb942
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb942
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb942
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb723
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb723
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb723
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1922
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1922
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1922
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1336
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1336
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1336
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743153589
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743153589
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743153589
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb122
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb122
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb122
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb608
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb608
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb608
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1125
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1125
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1125
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e6181
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e6181
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"Lettre d'Alfred-Stanislas-Langlois Des Essarts à H. de
Pène (RMn-457)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "2 lettres d'Henry Houssaye à Henri de Pène
(RMn-753)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Catulle Mendès à Henri de Pène
(RMn-1003)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres d'Albéric Second à H. de Pène (RMn-1282)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Victor Charles Paul Foucher à H. de Pène
(RMn-600)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Frédéric Febvre à Henri de Pène (RMn-569)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"10 lettres de Jules Claretie à Henri de Pène
(RMn-349(3))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Pène, Henry de (Mn-32(Pène))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 

"Lettres d'Edmond Tarbé à H. de Pène (RMn-1320(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de. Francisque Sarcey. à. H. de Pène
(RMn-1271(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"10 lettres de Jules Claretie à Henri de Pène
(RMn-349(3))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Édouard Lemoine à Lockroy (RMn-900)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres d'Auguste Vacquerie à H. de Pène
(RMn-1359(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 "Lettres d'Alexandre (dit Alex) Weill à H. de Pène
(RMn-1420)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 

"Lettres d'Albert Wolff à H. de Pène (RMn-1425(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 "2 lettres de Jacques Normand à Henri de Pène
(RMn-1081(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Paulin Gagne à H. de Pène et à ...
(RMn-626)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Marc Bayeux à Henri de Pène (RMn-123)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"13 lettres et une carte de visite de Victorien Sardou à
Henri de Pène (RMn-1272(4))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Octave Lacroix à Henri de Pène (RMn-819)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Léopold Stapleaux à H. de Pène
(RMn-1307)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Philibert Audebrand à Henri de Pène
(RMn-67)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Catulle Mendès à Henri de Pène
(RMn-1003)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "7 lettres et 1 carte de Nadar à Henri de Pène
(RMn-1064(1-4))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e2133
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"Lettre de Jean-Paul Habans dit Paulus à H. de Pène
(RMn-1111(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres d'Alphonse Daudet à H. de Pène et à
Lafontaine (RMn-401)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Arsène Houssaye à H. de Pène (RMn-752)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Mario Uchard à H. de Pène (RMn-1356)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 

"Lettre d'Adrien Decourcelle à H. de Pène (RMn-412)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre du marquis Saint-Yves d'Alveydre à H. de Pène
(RMn-1259)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Guillaume-Louis Figuier à Henry de Pène
(RMn-581)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres d'Édouard Reményi à H. de Pène (RMn-1187)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"3 lettres et 1 carte d'Henri de Bornier à Henri de Pène
(RMn-211(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres d'. Alexandre Dumas fils. à. H. de Pène
(RMn-517(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Théodore Barrière à Édouard Plouvier ; à
Hippolyte de Villemessant ; à Dormeuil ; H. de Pène
(RMn-102(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Henri Chabrillat à un rédacteur en chef et à
H. de Pène (RMn-315)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Pène (Henry de) (1830-1888), journaliste (MS-9623
(1723))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 "Lettres d'Ernest Lépine, dit Quatrelles à H. de Pène
(RMn-913(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Pène, Henri de (NAF 28140 (12))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 "Lettres d'Émilie La Grua à Henri de Pène (RMn-832)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Augustin Edme François Grisier à H. de
Pène (RMn-700)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Pierre Berton à Henri de Pène (RMn-162(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Philibert Audebrand à Henri de Pène
(RMn-67)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Adrien-Napoléon Marx à Henry de Pène
(RMn-978)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre d'Émile Bergerat à Henri de Pène (RMn-141)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Armand Silvestre à Henri de Pène
(RMn-1293(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"2 lettres de Paul Meurice à Henri de Pène
(RMn-1015(3))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Charles Yriarte à H. de Pène (RMn-1432)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Auteur de lettres 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
6/12

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb163
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb163
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb163
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2020
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2020
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2020
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1881
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1881
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1881
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1155
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1155
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1155
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2037
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2037
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2037
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb273
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb273
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb273
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1595
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1595
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1595
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb36
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb36
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb36
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e2539
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e2539
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e2539
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2227
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2227
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2227
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1390
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1390
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1390
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb954
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb954
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb954
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc131285/ca19921232
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc131285/ca19921232
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc131285/ca19921232
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb609
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb609
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb609
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12804v/cd0e4172
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12804v/cd0e4172
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12804v/cd0e4172
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb446
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb446
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb446
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1802
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1802
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1802
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e8188
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e8188
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e8188
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e5215
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e5215
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e5215
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb721
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb721
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb721
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e4197
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e4197
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e4197
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743153600
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743153600
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743153600
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818885852496
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818885852496
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818885852496
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1288
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1288
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1288


"Lettre de Georges Ohnet à Henri de Pène (RMn-1089)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Ludovic Halévy à H. de Pène (RMn-721(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Georges Ohnet à Henri de Pène (RMn-1089)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Jean-Paulin Niboyet à Henri de Pène
(RMn-1072)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres d' Alphonse de Launay à Henri de Pène
(RMn-858)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "2 lettres d'Ernest Daudet à Henri de Pène et à XXX
(RMn-403)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"2 lettres de Philippe Gille à Henri de Pène et à XXX
(RMn-666(4))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Camille Debans à H. de Pène (RMn-409)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de H. de Saint-Georges à H. de Pène
(RMn-1255(4))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "3 lettres de Xavier de Montépin à Henri de Pène
(RMn-1046)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres d'. Augustine Brohan. à. H. de Pène
(RMn-258(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Erminia Frezzolinià ..., à H. de Pène, à
Signon Ambrogio [Curti ?], à Irma, à Morié [?], à Mr...
(RMn-617)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Louise de Pachnitz à Mr de Pène
(RMn-1094)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres d'Adolphe Belot à Henri de Pène et à Paul
Boisselot (RMn-137)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Gustave Rivet à Henri de Pène (RMn-1219)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Armand Silvestre à Henri de Pène
(RMn-1293(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Jean-Baptiste Portehaut [à H. de Pène]
(RMn-1149)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Bertall à Henri de Pène (RMn-159)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Jules Amigues à H. de Pène (RMn-33)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Émile Bergerat à Henri de Pène (RMn-141)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres du vicomte Alphonse Bernard de Calonne à H.
de Pène (RMn-282)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Frédéric Febvre à Henri de Pène (RMn-569)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"3 lettres et 1 carte d'Henri de Bornier à Henri de Pène
(RMn-211(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "2 lettres de Jacques Normand à Henri de Pène
(RMn-1081(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818885716668
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818885716668
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818885716668
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818885716668
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818885716668
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1305
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1305
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1305
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb500
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb500
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb500
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e550
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e550
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e550
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e3720
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e3720
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e3720
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2033
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2033
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2033
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb265
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb265
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb265
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818885852509
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818885852509
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818885852509
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2586
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1666
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1666
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1666
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb135
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb135
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb135
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1453
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1453
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1453
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743543765
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743543765
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743543765
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743153600
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743153600
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818743153600
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb226
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb226
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb226
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1493
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1493
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1493
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2359
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2359
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2359
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e4197
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e4197
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e4197
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb901
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb901
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb901
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e2133
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e2133
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e2133
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e2539
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e2539
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e2539
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818885716664
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818885716664
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59818885716664


"2 lettres de Paul Meurice à Henri de Pène
(RMn-1015(3))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "4 lettres de Juliette Adam à Henri de Pène
(RMn-7(1-2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Louis Dépret à H. de Pène (RMn-445)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Alexandre Dumas père à Henry de Pène
(RMn-516(3))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettre de Gustave Rivet à Henri de Pène (RMn-1213)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Carlotta Patti à H. de Pène et à une dame
non identifiée (RMn-1110)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Xavier Aubryet à H. de Pène (RMn-66)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettres de Edmond Gondinet à H. de Pène
(RMn-675(1))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres de Raimond Deslandes à E. d'Hervilly, H. de
Pène, H. Delpit, Boisselot, à un destinataire non
identifié, à Mme ... et à un ami (RMn-459)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Pierre Berton à Henri de Pène (RMn-162(2))"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"Lettres d'Édouard Cadol à H. de Pène, [Lockroy], à
Alexandre Dumas et à un destinataire non identifié
(RMn-277)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre de Frédéric Béchard à Henri de Pène
(RMn-132)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

"2 lettres d'Ernest Daudet à Henri de Pène et à XXX
(RMn-403)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 "Lettre d'Eugénie Niboyet à Henri de Pène (RMn-1071)"
avec Henri de Pène (1830-1888) comme Destinataire de lettres 

 

Voir plus de documents de ce genre
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e566
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e566
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e566
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2103
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2103
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2103
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2224
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2224
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2224
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743543765
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743543765
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/ca59818743543765
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb161
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb161
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb161
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2436
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2436
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2436
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1761
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1761
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1761
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2123
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2123
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2123
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e8188
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e8188
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/cd0e8188
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb893
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb893
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb893
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1443
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1443
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1443
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e550
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e550
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cd0e550
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1303
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1303
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1303
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12993988/march/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12993988/march/page1


Documents sur Henri de Pène (1830-1888) (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (10) 

Henri de Pène, journaliste
(1900) 

 , Atelier Nadar  [Caricature de H. de Pène
pour le Panthéon Nadar]
(1900) 

 , Atelier Nadar  

H. de Pène
(1900) 

 , Atelier Nadar  Henri de Pène, journaliste
(1900) 

 , Atelier Nadar  

M. Henri de Pène.
Journaliste
(1890) 

 , Atelier Nadar  H. de Pène. Journaliste
(1875) 

 , Atelier Nadar  

De Pène. Journaliste
(1875) 

 , Atelier Nadar  [H. de Pène]
(1868) 

 , Henri Meyer (1844-1899),
[Paris] : [sans nom] , [1868]

 

Henri de Pene. Journaliste
(1851) 

 , Atelier Nadar  H. de Pène
(185.) 

 , Nadar (1820-1910)  

Documents d'archives et manuscrits (2) 

Lettres de Louis François
Nicolaïe, dit Clairville à
Dormeuil, De Forge,
Boisselot, Koning,
Vizentini, M. Duval
[Georges Duval ?],
Castellano (RMn-348(1))

 None  Lettres d'Albert Delpit à H.
de Pène, à un confrère et à
Anatole de La Forge
(RMn-434)

 None  

   

   

   

   

   

   

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43678172f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43678172f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43678172f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43678322f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43678322f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43678322f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443449313
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443449313
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443449313
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436781655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436781655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436781655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46911563k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46911563k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46911563k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451615633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451615633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451615633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45242979k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45242979k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45242979k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46954702g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46954702g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46954702g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470322096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470322096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470322096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42644791n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42644791n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42644791n
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1017
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1017
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb1017
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2087
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2087
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2087


Livres (2) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Henri de Pène]
(1862) 

 , Raoul Frary (1842-1892),
Louis Richard (collabore à
"La Nouvelle revue",
18..-18..?), Maxime
Gaucher (1829-1888) [et
autre(s)], Paris : Musée
français : Le
Trombinoscope : Le
Correspondant : etc. ,
1862-1941

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Henri de Pène]

 , Raoul Frary (1842-1892),
Louis Richard (collabore à
"La Nouvelle revue",
18..-18..?), Maxime
Gaucher (1829-1888) [et
autre(s)], Paris : Musée
français : Le
Trombinoscope : Le
Correspondant : etc. ,
1862-1941

 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

1 Lettre d'Enrico Tamberlik
à Monsieur de Pène,
Londres, 4 mai 1861
(1861) 

 None  

Thèmes en relation avec Henri de Pène (1830-1888) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Henri de Pène (1830-1888)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46505535d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46505535d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46505535d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46505535d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46505535d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46505535d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43706839s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43706839s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43706839s
https://data.bnf.fr/12993988/henri_de_pene/
https://data.bnf.fr/12993988/henri_de_pene/
https://data.bnf.fr/12993988/henri_de_pene/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129939889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129939889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129939889


Personnes ou collectivités en relation avec "Henri de Pène (1830-1888)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Pierre de Bourdeille seigneur de Brantôme
(1540?-1614)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de lettres (1) 

Enrico Tamberlik (1820-1889)  

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Camille Du Locle (1832-1903)  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Vaury et Cie  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Arsène Houssaye (1814-1896)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Edouard Moriac (18..-1876)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12182642/pierre_de_bourdeille_seigneur_de_brantome/
https://data.bnf.fr/12182642/pierre_de_bourdeille_seigneur_de_brantome/
https://data.bnf.fr/12182642/pierre_de_bourdeille_seigneur_de_brantome/
https://data.bnf.fr/12182642/pierre_de_bourdeille_seigneur_de_brantome/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12182642b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12182642b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12182642b
https://data.bnf.fr/14802595/enrico_tamberlik/
https://data.bnf.fr/14802595/enrico_tamberlik/
https://data.bnf.fr/14802595/enrico_tamberlik/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14802595g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14802595g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14802595g
https://data.bnf.fr/11900715/camille_du_locle/
https://data.bnf.fr/11900715/camille_du_locle/
https://data.bnf.fr/11900715/camille_du_locle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900715t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900715t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900715t
https://data.bnf.fr/16162844/vaury_et_cie/
https://data.bnf.fr/16162844/vaury_et_cie/
https://data.bnf.fr/16162844/vaury_et_cie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16162844q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16162844q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16162844q
https://data.bnf.fr/11907807/arsene_houssaye/
https://data.bnf.fr/11907807/arsene_houssaye/
https://data.bnf.fr/11907807/arsene_houssaye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119078075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119078075
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119078075
https://data.bnf.fr/13743589/edouard_moriac/
https://data.bnf.fr/13743589/edouard_moriac/
https://data.bnf.fr/13743589/edouard_moriac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137435899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137435899
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137435899


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

 
12/12

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/cb129939889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129939889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129939889
http://fr.dbpedia.org/resource/Henry_de_P%C3%A8ne
http://fr.dbpedia.org/resource/Henry_de_P%C3%A8ne
http://fr.dbpedia.org/resource/Henry_de_P%C3%A8ne
http://www.idref.fr/067012973
http://www.idref.fr/067012973
http://www.idref.fr/067012973
http://isni.org/isni/0000000116347584
http://isni.org/isni/0000000116347584
http://isni.org/isni/0000000116347584
http://viaf.org/viaf/46894045
http://viaf.org/viaf/46894045
http://viaf.org/viaf/46894045
http://wikidata.org/entity/Q3133205
http://wikidata.org/entity/Q3133205
http://wikidata.org/entity/Q3133205
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_de_P%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_de_P%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_de_P%C3%A8ne
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