
Antoine Vidalin : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

En ces temps qui sont les derniers
(2022) 

 Personne !
(2021) 

 

L'éthique de la vie
(2017) 

 "L'"Évangile de Judas" décrypté"
(2007) 
de Alban Massie 
avec Antoine Vidalin comme Collaborateur 

 

La parole de la vie
(2006) 

 

Antoine Vidalin

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Prêtre du diocèse de Paris (ordonné en 2003). - Enseigne à la Faculté Notre-Dame
du Collège des bernardins (en 2022). - Ingénieur de l'École des mines de Paris

ISNI : ISNI 0000 0000 8104 0143 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000081040143
http://isni.org/isni/0000000081040143
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47054915z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47054915z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47054915z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469113782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469113782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469113782
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452654064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452654064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452654064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41080115k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41080115k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41080115k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40155054t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40155054t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40155054t


Thèmes en relation avec Antoine Vidalin (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Morale pratique  

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

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

Alban Massie  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11937314/morale_pratique/
https://data.bnf.fr/11937314/morale_pratique/
https://data.bnf.fr/11937314/morale_pratique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937314p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937314p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937314p
https://data.bnf.fr/13526068/alban_massie/
https://data.bnf.fr/13526068/alban_massie/
https://data.bnf.fr/13526068/alban_massie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13526068x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13526068x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13526068x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071000j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071000j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071000j
http://www.idref.fr/104030372
http://www.idref.fr/104030372
http://www.idref.fr/104030372
http://isni.org/isni/0000000081040143
http://isni.org/isni/0000000081040143
http://isni.org/isni/0000000081040143
http://viaf.org/viaf/24890450
http://viaf.org/viaf/24890450
http://viaf.org/viaf/24890450
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