
Philippe Schneider (1918-2011) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Travaux et entretien de la Collégiale Saint-Pierre, Le
Dorat, 1960-1993
(1994) 

 Le Dorat
(1981) 

 

Saint Israël, saint Théobald, ostensions
(1980) 

 

Philippe Schneider (1918-2011)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1918

Mort : 15-04-2011

Note : Chanoine de la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. - Membre de la
Commission d'art sacré du diocèse et de la Société archéologique et historique
du Limousin

ISNI : ISNI 0000 0000 3856 1429 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

Le Dorat
(1964) 

 

Thèmes en relation avec Philippe Schneider (1918-2011) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Le Dorat (Haute-Vienne, France) -- Église collégiale
Saint-Pierre

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Philippe Schneider (1918-2011)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Atelier du Coeur-meurtry. Saint-Léger-Vauban, Yonne  

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

Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Zodiaque. Saint-Léger-Vauban, Yonne (Périodique)  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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