
Eugène Gervais (18..-1...) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (7) 

Marie-Anne de Cupis de Camargo
(1865) 

 S. M. l'Impératrice Eugénie
(1855) 

 

"Intérieur du temple de Diane. Nimes"
(1820) 
avec Eugène Gervais (18..-1...) comme Illustrateur 

 Monuments romains du département du Gard dessinés
et gravés par E.ne Gervais de Nimes avec un texte
poétique & descriptif par J.n Reboul. Dédiés à M.
Sigalon
(1820) 

 

Eugène Gervais (18..-1...)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 1...

Note : Peintre et graveur français

ISNI : ISNI 0000 0000 0926 2278 (Informations sur l'ISNI)
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"Porte d'Auguste. Nimes"
(1820) 
avec Eugène Gervais (18..-1...) comme Illustrateur 

 Costumes de théâtre : recueil factice  

"Costumes de théâtre : recueil factice"
de Émile Bayard 
avec Eugène Gervais (18..-1...) comme Dessinateur du modèle 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Portrait de la marquise de La Rochejaquelein par E.
Gervais (NAF 22738)"
avec Eugène Gervais (18..-1...) comme Graveur 

 

Thèmes en relation avec Eugène Gervais (18..-1...) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Nîmes (Gard, France) -- Temple de Diane  

Architecture (1) 

Nîmes (Gard, France) -- Temple de Diane  

Géographie de la France (1) 

Nîmes (Gard, France) -- Temple de Diane  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Eugène Gervais (18..-1...)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que peintre du modèle (1) 

Nicolas Lancret (1690-1743)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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