
Émile Dadre : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Le pays de la promesse"
(1892) 
de Samuel Manning 
avec Émile Dadre comme Traducteur 

 "La terre des Pharaons"
(1890) 
de Samuel Manning 
avec Émile Dadre comme Traducteur 

 

Étude dogmatique sur la prédestination dans Calvin.
Thèse... soutenue devant la Faculté de théologie
protestante de Montauban en juillet 1879, par Émile
Dadre,...
(1879) 

 

Émile Dadre

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 19..

Note : A aussi traduit de l'anglais en français
Pasteur protestant

ISNI : ISNI 0000 0000 0292 1429 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
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https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
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http://isni.org/isni/0000000002921429
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39939348s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39939348s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39939348s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30872824w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30872824w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30872824w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30294619m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30294619m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30294619m


Thèmes en relation avec Émile Dadre (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (1) 

Palestine  

Histoire du reste du monde (1) 

Palestine  

Personnes ou collectivités en relation avec "Émile Dadre" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Samuel Manning (1821-1881)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
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https://data.bnf.fr/12690667/samuel_manning/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126906678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126906678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126906678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14648745d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14648745d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14648745d
http://isni.org/isni/0000000002921429
http://isni.org/isni/0000000002921429
http://isni.org/isni/0000000002921429
http://viaf.org/viaf/12564831
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http://viaf.org/viaf/12564831
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