
J. M. Paillet (peintre, 18..-18..) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (2) 

[Décoration]
(1869) 

 "[Recueil. Oeuvre de J. M. Paillet]"
avec J. M. Paillet (peintre, 18..-18..) comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Lettres, chiffres et armes"
(1866) 
avec J. M. Paillet (peintre, 18..-18..) comme Dessinateur 

 

J. M. Paillet (peintre, 18..-18..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 18..

Note : Peintre et dessinateur

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274170p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274170p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40274170p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40427619b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40427619b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40427619b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414437045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414437045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414437045


Thèmes en relation avec J. M. Paillet (peintre, 18..-18..) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Lettrage  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Décoration  

Personnes ou collectivités en relation avec "J. M. Paillet (peintre, 18..-18..)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur (1) 

Joseph Balthasar Silvestre (1791-1869)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Massot (dessinateur lithographe, 18..-18.. )  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Gustave Silbermann (1801-1876)  

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

A. Morel (éditeur, 18..-18.. )  

 

 

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15599534/lettrage/
https://data.bnf.fr/15599534/lettrage/
https://data.bnf.fr/15599534/lettrage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599534f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599534f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15599534f
https://data.bnf.fr/13318818/decoration/
https://data.bnf.fr/13318818/decoration/
https://data.bnf.fr/13318818/decoration/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318818h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318818h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318818h
https://data.bnf.fr/15966700/joseph_balthasar_silvestre/
https://data.bnf.fr/15966700/joseph_balthasar_silvestre/
https://data.bnf.fr/15966700/joseph_balthasar_silvestre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159667001
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159667001
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159667001
https://data.bnf.fr/14957275/massot/
https://data.bnf.fr/14957275/massot/
https://data.bnf.fr/14957275/massot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14957275f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14957275f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14957275f
https://data.bnf.fr/14492994/gustave_silbermann/
https://data.bnf.fr/14492994/gustave_silbermann/
https://data.bnf.fr/14492994/gustave_silbermann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14492994d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14492994d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14492994d
https://data.bnf.fr/14958698/a___morel/
https://data.bnf.fr/14958698/a___morel/
https://data.bnf.fr/14958698/a___morel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958698f


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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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/cb14959208s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14959208s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14959208s
http://www.idref.fr/221273573
http://www.idref.fr/221273573
http://www.idref.fr/221273573
http://viaf.org/viaf/66851715
http://viaf.org/viaf/66851715
http://viaf.org/viaf/66851715
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