
Catherine Girardon (1630-1698) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"L'Office de la Semaine Sainte et de l'octave de
:Pasque:+Pâques+, en latin et en françois, à l'usage de
Rome et de Paris."
(1703) 
avec Catherine Girardon (1630-1698) comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Catherine Girardon (1630-1698)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Antoine Dieu (1662?-1727)  Simon Thomassin (1655?-1733)  

Catherine Girardon (1630-1698)

 
Pays : France

Langue : Français

Naissance : 12-11-1630

Mort : 21-09-1698

Note : Épouse du sculpteur François Girardon. - Peintre elle-même. - Reçue à
l'Académie royale des Beaux-Arts en 1663

Autre forme du nom : Catherine Duchemin

ISNI : ISNI 0000 0000 6654 946X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Florentin Delaulne (1664?-1722?)  

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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