
Victor Delannoy (1824-1905) : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

Lettre pastorale de Mgr... à la suite de sa première
visite du diocèse
(1873) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Documents sur Victor Delannoy (1824-1905) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

De Templeuve à Aire-sur-
l'Adour
(2016) 

 , Gilberte Pandard, Aire-sur-
l'Adour : Gilberte Pandard ,
2016

 

Victor Delannoy (1824-1905)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Templeuve-en-Pévèle (Nord), 30-06-1824

Mort : Aire-sur-l'Adour (Landes), 07-08-1905

Note : Ordonné prêtre en 1849, devient vicaire puis curé-doyen à Lille (Nord). - Nommé
évêque à Saint-Denis de La Réunion en 1872, évêque d'Aire et de Dax (Landes)
en 1876

Domaines : Religion

ISNI : ISNI 0000 0004 5950 5919 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

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:Mgr%20Delannoy.jpg
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_
https://data.bnf.fr/date/1824/
https://data.bnf.fr/date/1824/
https://data.bnf.fr/15258945/aire-sur-l_adour__landes__france_/
https://data.bnf.fr/15258945/aire-sur-l_adour__landes__france_/
https://data.bnf.fr/date/1905/
https://data.bnf.fr/date/1905/
https://data.bnf.fr/11963568/religion
https://data.bnf.fr/11963568/religion
http://isni.org/isni/0000000459505919
http://isni.org/isni/0000000459505919
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/c5301f90bf9b1f2a74eb789be050305f/
https://data.bnf.fr/temp-work/c5301f90bf9b1f2a74eb789be050305f/
https://data.bnf.fr/temp-work/c5301f90bf9b1f2a74eb789be050305f/
https://data.bnf.fr/temp-work/c5301f90bf9b1f2a74eb789be050305f/
https://data.bnf.fr/temp-work/c5301f90bf9b1f2a74eb789be050305f/
https://data.bnf.fr/temp-work/c5301f90bf9b1f2a74eb789be050305f/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/10545857/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/10545857/te/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44514936j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44514936j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44514936j


Images (1) 

[Recueil. Oeuvre de A.
Bury. Photos-cartes de
visite]
(186.) 

 , Armand Bury
(photographe, 18..-18..)

 

Thèmes en relation avec Victor Delannoy (1824-1905) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Victor Delannoy (1824-1905)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Victor Delannoy (1824-1905)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Eglise catholique. Diocèse. Saint-Denis, Réunion  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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