
Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) : œuvres (153 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Règle du jeu d'alluette  

Œuvres iconographiques (152) 

"Jeux publicitaires depuis 1960"
(1960) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Éditeur scientifique 

 "[Jeu de cartes au portrait américain à deux têtes dit
"Eyerest", avec fond rosé]"
(1937) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes destiné à la Yougoslavie]"
(1933) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de tarot à enseignes italiennes, dit "de
Marseille"]"
(1930) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899)

 
Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : Brûlain (Deux-Sèvres), 06-05-1817

Mort : Paris, 21-04-1899

Activité commerciale : Imprimeur fabricant, Éditeur

Note : Commissionnaire de roulage en 1850. - Fabricant de cartes à jouer à
Paris, fondateur de la maison B. P. Grimaud en 1858. - Rachète dès
1850 les droits sur un brevet d'invention de fabrication de cartes à
jouer opaques. - Rachète en 1858 le fonds d'atelier et les outils du
marchand-cartier parisien Arnoult. - Fils de Paul Grimaud, garde-
champêtre, et de Marie-Anne Clotilde Hippeau. - Membre du Conseil
municipal de Paris, conseiller général de la Seine. - Associé à Chartier
en 1890. - Fait Chevalier de la Légion d'Honneur en mai 1895

Autre forme du nom : B. P. Grimaud (1817-1899)

ISNI : ISNI 0000 0000 0110 2659 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

   

 
Data

 
1/11

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grimaud%2C%20Baptiste-Paul%20%28phot.%20Marius%29.jpg
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/date/1817/
https://data.bnf.fr/date/1817/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/date/1899/
https://data.bnf.fr/date/1899/
http://isni.org/isni/0000000001102659
http://isni.org/isni/0000000001102659
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40353973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40353973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40353973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40354078x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40354078x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40354078x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918752b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918752b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918752b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918780k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918780k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918780k


"[Jeu de cartes au portrait anglais à deux têtes]"
(1930) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait anglais à deux têtes]"
(1930) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux têtes
de 1853]"
(1920) 
de Nicolas-Marie Gatteaux et autre(s) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux têtes
de 1853, provenant du Front, février 1916, région de
Sénones, dans les Vosges]"
(1916) 
de Nicolas-Marie Gatteaux et autre(s) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait américain dit de "Manx"
comportant deux cartes supplémentaires dans chaque
couleur]"
(1914) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de patience au portrait hollandais de fantaisie à
deux têtes]"
(1902) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"American playing cards"
(1902) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Carte da giuco italiane"
(1902) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de whist au portrait allemand à deux têtes
fabriqué pour le Brésil]"
(1902) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de whist au portrait allemand à deux têtes édité
pour la Turquie et le Levant]"
(1902) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes avec monuments parisiens sur les as]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait grec]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait américain]"
(1900) 
de Bisson-Jacquet 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Great Mogul Playing cards"
(1900) 
de Bisson-Jacquet 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Cartes-souvenir. Exposition de 1900. Poker 53 cartes"
(1900) 
de J. Kühn 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Jeu Moyen-Age"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"National playing cards"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "American playing cards"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"American playing cards"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Patience Playing cards"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 
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"Whist. Jeu Louis XV [petit format]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait grec à deux têtes]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Épreuves du bois de gravure de cartes de tête au
portrait danois à deux têtes]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait danois à deux têtes]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Épreuves du bois de gravure de cartes de tête au
portrait danois à deux têtes]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Cartes à jouer Régence"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Album d'échantillons de cartes à jouer et dos tarotés
produits par la firme Grimaud]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 "Cartes à Jouer françaises pour l'exportation"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 

"[Album d'échantillons de cartes à jouer et dos tarotés
produits par la firme Grimaud]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 "[Album d'échantillons de cartes à jouer et dos tarotés
produits par la firme Grimaud]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 

"[Album d'échantillons de cartes à jouer et dos tarotés
produits par la firme Grimaud]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 "[Jeu de cartes au portrait grec à deux têtes]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait grec]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux
têtes]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux
têtes]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de tarot italien à deux têtes]"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Cartes à jouer officielles et cartes de fantaisie"
(1900) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 "[Jeu de whist au portrait danois édité pour le
Danemark]"
(1899) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu du soldat]"
(1899) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Jeu des binettes"
(1899) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 
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"Jeu des ombres"
(1899) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de tarot français à deux têtes dit "tarot allemand"
ou "tarot nouveau"]"
(1898) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Planche d'essai du jeu de tarot français dit "tarot
allemand" ou "tarot nouveau"]"
(1898) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Le Piquet de l'Alliance"
(1897) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Whist. Jeu Louis XV"
(1895) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait allemand à deux têtes]"
(1894) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de tarot édité sur le modèle du jeu d'Arnoult]"
(1891) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de tarot à enseignes italiennes]"
(1891) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Dos de cartes anglaises]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Cartes indiennes"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Ephéméride espagnol"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes à enseignes espagnoles]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Planche d'essai pour un jeu de patience au portrait
hollandais]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "La Sibylle des Salons"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Essais de cartes timbrées de la maison Grimaud,
édités à l'occasion de l'apparition du timbre sur l'As de
trèfle en 1890]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Échantillons de dos de cartes à jouer américaines]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Échantillons de dos de cartes à jouer américaines]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de tarot divinatoire dit "Grand Etteilla" ou "tarot
égyptien"]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait français illustré à deux têtes
destiné à l'exportation]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes américain de fantaisie aux costumes
du Moyen-Age]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 
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"Le Livre du destin"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes à deux têtes destiné à la Belgique]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Cartes indiennes"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de whist au portrait français à deux têtes]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Dos de cartes américaines publicitaires]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Échantillons de dos de cartes à jouer américaines]"
(1890) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Cartons de Rouge et Noir"
(1889) 
de Jules Arnous de Rivière 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Cartes patriotiques"
(1889) 
de Alexandre Dufour 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Éditeur commercial 

 

"Cartes patriotiques"
(1889) 
de Alexandre Dufour 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Éditeur commercial 

 "[Dos de cartes américaines publicitaires]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de tarot à enseignes italiennes à deux têtes]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Dos tarotés et règles de jeux de cartes Grimaud]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Feuilles de papiers tarotés]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait anglais à deux têtes]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Cartes à jouer au portrait anglais]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Cartes au portrait anglais à deux têtes]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes français de fantaisie aux costumes du
Moyen-Age]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait catalan en usage à
Barcelone]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait espagnol]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait catalan]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Échantillons de dos de cartes à jouer américaines]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Dos de cartes anglaises, françaises et allemandes]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 
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"[Jeu de cartes au portrait belge à deux têtes destiné à
l'exportation]"
(1880) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait espagnol, en usage à
Cadix]"
(1879) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Réclame pour le jeu du congrès"
(1878) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait anglais à deux têtes]"
(1878) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Exposition universelle 1878. Nouveau jeu de cartes
comprenant le Piquet, le Whist, le Congrès (Loto des
salons)"
(1878) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Exposition universelle 1878. Nouveau jeu de cartes
comprenant le Piquet, le Whist, le Congrès (Loto des
salons)"
(1878) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 

"Cartes historiques"
(1878) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de tarot divinatoire dit "Grand Etteilla" ou "tarot
égyptien"]"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes divinatoire]"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes divinatoire, dit "Petit Lenormand"]"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait à deux têtes avec édifices
parisiens sur les As, dit "du bon goût"]"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Le grand Etteilla"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Échantillons de cartes à jouer Grimaud dans leurs
pochettes]"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait officiel à deux têtes de
1853]"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait de fantaisie dit "de l'Histoire
de France"]"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes de fantaisie au portrait à deux têtes
édité pour le Brésil]"
(1875) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux têtes
de 1853 avec dos dits aux "Bouquets polychromes"]"
(1875) 
de Nicolas-Marie Gatteaux et autre(s) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait belge à deux têtes destiné à
l'exportation]"
(1872) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 
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"Cartes politiques. Jeu d'actualité"
(1872) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu d'as pour camelots]"
(1870) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes édité pour la Belgique]"
(1870) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait anglais à deux têtes]"
(1870) 
de Bisson-Jacquet 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Le Livre du destin"
(1865) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Le destin antique"
(1865) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu des costumes historiques français]"
(1864) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Éditeur commercial 

 "Monuments de Paris et portraits allemands illustrés"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartomancie dit "Petit Etteilla"]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartomancie dit "Petit Etteilla"]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait allemand à deux têtes avec
édifices parisiens sur les as]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Jeu de physique [destiné aux camelots]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu d'aluette]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait espagnol à une feuille
vendu en Bolivie]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu des costumes historiques français]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de piquet pour enfants]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartomancie dit "Petit Oracle"]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de tarot à enseignes italiennes, dit "de Marseille",
au portrait à deux têtes]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"Cartes comiques"
(1860) 
de Auguste Belin 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux têtes
de 1853]"
(1860) 
de Nicolas-Marie Gatteaux et autre(s) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 
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"Costumes du temps de Louis 13. Les Mousquetaires"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait belge à deux têtes destiné à
l'exportation]"
(1860) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux têtes
de 1853]"
(1859) 
de Nicolas-Marie Gatteaux et autre(s) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes à enseignes espagnoles fabriqué pour
l'Espagne]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes à enseignes espagnoles fabriqué pour
l'Espagne et l'Italie]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Cartes impériales et royales"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Enveloppe d'un jeu de piquet édité pour la Turquie]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait de fantaisie à deux têtes]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait français à deux têtes]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Cartes impériales et royales"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes à enseignes espagnoles édité pour
l'Afrique du Nord]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes à enseignes espagnoles édité pour
l'Espagne]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu d'aluette]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Planche d'un jeu de cartes au portrait belge à deux
têtes]"
(1858) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes astronomique et géographique]"
(1855) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux têtes
de 1853]"
(1853) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux têtes
de 1853]"
(1853) 
de Nicolas-Marie Gatteaux et autre(s) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait officiel français à deux têtes
de 1827]"
(1850) 
de Nicolas-Marie Gatteaux et autre(s) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918464h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918464h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918465v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918465v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918465v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918056s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918056s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918056s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445227926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445227926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445227926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918372v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918372v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918372v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918359n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918359n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918359n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40917958q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40917958q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40917958q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184813
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184813
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184813
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184844
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184844
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184844
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44523356g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44523356g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44523356g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40917961m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40917961m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40917961m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409181384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409181384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409181384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409184217
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918139g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918139g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918139g


"[Jeu d'aluette en usage en Bretagne et au Poitou]"
(1850) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "Grand jeu de société et pratiques secrets de Melle
Lenormand"
(1800) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Jeu de cartes au portrait à deux têtes, paysages
parisiens sur les as]"
(1800) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Jeu de cartes au portrait à deux têtes, paysages
parisiens sur les as]"
(1800) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Dossiers concernant les activités de la maison
Grimaud]"
(18..) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Enveloppes et bandes de jeux de la maison B. P.
Grimaud]"
(18..) 
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 

"[Recueil. Oeuvre de B. P. Grimaud]"
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Illustrateur 

 "[Planches de couleurs lithographiques pour deux jeux
de cartes édités par Grimaud]"
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 

"[Planches de couleurs lithographiques pour deux jeux
de cartes édités par Grimaud]"
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Cartier 

 "[Échantillons de jeux de cartes Grimaud]"
avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) comme Ancien possesseur 

 

Documents sur Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (1) 

[Recueil. Correspondance
commerciale et technique
adressée au cartier
Baptiste-Paul Grimaud, en
particulier par l'ingénieur
Firmin Chapellier]
(1861) 

 , [1861-1868]  
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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/cb40918007k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918007k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918007k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919028s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919028s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919028s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409190112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409190112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409190112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919012d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919012d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919012d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918678r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918678r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918678r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918677d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918677d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40918677d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404161948
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404161948
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404161948
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409188789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409188789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409188789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409188789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409188789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409188789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403540825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403540825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403540825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40333753v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40333753v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40333753v


Thèmes en relation avec Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Firmin Chapellier (18..-18..)  Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899)  

Autres (1) 

Boulangisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899)" (6

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (2) 

B. P. Grimaud (Firme)  ainé Chardon (imprimeur, 18..-18.. )  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Henry-René d' Allemagne (1863-1950)  Georges Edgard Marteau (1851-1916)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur (1) 

Alexandre Dufour (18..?-19..?)  

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

B. P. Grimaud (Firme)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14971770/firmin_chapellier/
https://data.bnf.fr/14971770/firmin_chapellier/
https://data.bnf.fr/14971770/firmin_chapellier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149717702
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149717702
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149717702
https://data.bnf.fr/14971651/baptiste-paul_grimaud/
https://data.bnf.fr/14971651/baptiste-paul_grimaud/
https://data.bnf.fr/14971651/baptiste-paul_grimaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14971651h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14971651h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14971651h
https://data.bnf.fr/12046016/boulangisme/
https://data.bnf.fr/12046016/boulangisme/
https://data.bnf.fr/12046016/boulangisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120460163
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120460163
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120460163
https://data.bnf.fr/13567982/b__p__grimaud_firme/
https://data.bnf.fr/13567982/b__p__grimaud_firme/
https://data.bnf.fr/13567982/b__p__grimaud_firme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135679821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135679821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135679821
https://data.bnf.fr/14958836/aine_chardon/
https://data.bnf.fr/14958836/aine_chardon/
https://data.bnf.fr/14958836/aine_chardon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958836f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958836f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14958836f
https://data.bnf.fr/12180882/henry-rene_d__allemagne/
https://data.bnf.fr/12180882/henry-rene_d__allemagne/
https://data.bnf.fr/12180882/henry-rene_d__allemagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12180882n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12180882n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12180882n
https://data.bnf.fr/14912985/georges_edgard_marteau/
https://data.bnf.fr/14912985/georges_edgard_marteau/
https://data.bnf.fr/14912985/georges_edgard_marteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14912985n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14912985n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14912985n
https://data.bnf.fr/17123337/alexandre_dufour/
https://data.bnf.fr/17123337/alexandre_dufour/
https://data.bnf.fr/17123337/alexandre_dufour/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17123337m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17123337m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17123337m
https://data.bnf.fr/13567982/b__p__grimaud_firme/
https://data.bnf.fr/13567982/b__p__grimaud_firme/
https://data.bnf.fr/13567982/b__p__grimaud_firme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135679821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135679821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135679821


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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14971651h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14971651h
http://fr.dbpedia.org/resource/Baptiste-Paul_Grimaud
http://fr.dbpedia.org/resource/Baptiste-Paul_Grimaud
http://fr.dbpedia.org/resource/Baptiste-Paul_Grimaud
http://www.idref.fr/230225780
http://www.idref.fr/230225780
http://www.idref.fr/230225780
http://isni.org/isni/0000000001102659
http://isni.org/isni/0000000001102659
http://isni.org/isni/0000000001102659
http://viaf.org/viaf/54420804
http://viaf.org/viaf/54420804
http://viaf.org/viaf/54420804
http://wikidata.org/entity/Q16747700
http://wikidata.org/entity/Q16747700
http://wikidata.org/entity/Q16747700
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baptiste-Paul_Grimaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baptiste-Paul_Grimaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baptiste-Paul_Grimaud
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