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Œuvres textuelles (117) 

Conférences aux dames de Lyon... Nouvelle édition
(1900) 

 "Histoire de la renaissance du catholicisme en
Angleterre au XIXe siècle"
(1896) 
de Jean Michel de Madaune 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 

"Vie de la sainte Vierge d'après les Ecritures"
(1896) 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 "La Vie parfaite, avec une préface de S. G. Mgr
Mermillod,..."
(1895) 
de François de Sales 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 

Oeuvres du cardinal Mermillod,...
(1893) 

 L'art de vivre
(1892) 

 

Gaspard Mermillod (1824-1892)

 
Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Carouge (Suisse), 22-09-1824

Mort : Rome (Italie), 20-02-1892

Note : Écrivit aussi en latin
Prêtre (ordonné en 1847). - Évêque de Lausanne et Genève
(1883-1891). - Fondateur de l'Université de Fribourg, Suisse (1889). -
Cardinal (promu en 1890). - Vécut en France de 1872 à 1884

Domaines : Religion
Histoire de l'Europe

Autres formes du nom : Gasparus Mermillod (latin)
Cardinal Mermillod
Monseigneur Mermillod

ISNI : ISNI 0000 0001 2128 715X (Informations sur l'ISNI)
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Panégyrique de Jeanne d'Arc, prononcé dans la
cathédrale d'Orléans, le mardi 8 mai 1863
(1890) 

 "Le Bienheureux Nicolas de Flüe, la Suisse d'autrefois,
par J.-T. de Belloc. Précédé d'une lettre-préface de S.
G. Mgr Mermillod"
(1889) 
de J. T. de Belloc 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 

"Vie de Mgr de La Bouillerie"
(1888) 
de Antoine Ricard 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Retraite prêchée par... Mgr Mermillod,... aux dames de
la Charité de S. Vincent de Paul de Paris, dans l'église
de la Congrégation de la Mission, mai 1887, notes et
souvenirs recueillis par une dame de l'oeuvre
(1888) 

 

"Vie de Mgr de La Bouillerie, évêque de Carcassonne,
archevêque de Perga, coadjuteur de Bordeaux
(1810-1882)"
(1887) 
de Antoine Ricard 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Retraite prêchée par S.G. Mgr Mermillod,... aux dames
de la Charité de S.-Vincent de Paul de Paris, dans
l'église de la congrégation de la Mission, mai 1887.
Notes et souvenirs recueillis par une dame de l'oeuvre
(1887) 

 

Oraison funèbre de S. E. le cardinal Caverot,
archevêque de Lyon et de Vienne, primat des Gaules
(1887) 

 Oraison funèbre de son éminence le cardinal Caverot,
archevêque de Lyon et de Vienne, primat des Gaules
prononcée dans l'église primatiale de Saint-Jean, à
Lyon le 15 mars 1887
(1887) 

 

Oraison funèbre de... Mgr Eugène Lachat
(1886) 

 Oraison funèbre de S. G. Mgr Hector-Albert Chaulet
d'Outremont, évêque du Mans, prononcée dans l'église
cathédrale du Mans, le 29 octobre 1884, par Mgr
Gaspard Mermillod,...
(1884) 

 

Oraison funèbre de Mgr Alexandre-François-Marie de
La Bouillerie,... prononcée... le 11 septembre 1882, par
S. G. Mgr Gaspard Mermillod,... 2e édition
(1883) 

 Oraison funèbre de Mgr Alexandre-François-Marie de
La Bouillerie,... prononcée... le 11 septembre 1882, par
S. G. Mgr Gaspard Mermillod,... 2e édition
(1882) 

 

Oraison funèbre de Mgr Louis-Gaston-Adrien de
Ségur,... prononcée à Notre-Dame de Paris, le 11 juillet
1881, par S. G. Mgr Gaspard Mermillod,...
(1881) 

 Discours prononcé le mardi 19 juillet 1881, dans la
chapelle des Carmélites de Laval, par Mgr Mermillod,...
à l'occasion d'une cérémonie de prise d'habit
(1881) 

 

"L'Esprit de sainte Gertrude, ou l'Amour du coeur de
Jésus pour ses créatures, par M. S. Cusack, traduit de
l'anglais, avec une préface de Mgr Mermillod"
(1881) 
de M S Cusack 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 "Chemin de croix des âmes du Purgatoire"
(1881) 
de Mathurin Fouéré-Macé 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 
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Oraison funèbre de Mgr Louis-Gaston-Adrien de
Ségur,... prononcée à Notre-Dame de Paris, le 11 juillet
1881, par S.G. Mgr Gaspard Mermillod,...
(1881) 

 Oraison funèbre de S. E. René François Régnier,
archevêque de Cambrai... prononcée dans l'église
métropolitaine de Cambrai le 17 février 1881
(1881) 

 

Oraison funèbre de S. E. René François Régnier,
archevêque de Cambrai... prononcée dans l'église
métropolitaine de Cambrai le 17 février 1881
(1881) 

 Union des associations ouvrières catholiques de
France. Hommage du bureau central aux amis et aux
membres de l'Union. Oraison funèbre de Mgr. Gaston
de Ségur, prononcée par S. G. Mgr. Mermillod, le 11
juillet 1881 à Notre-Dame de Paris
(1881) 

 

Allocution de Mgr Mermillod, au Comité de l'oeuvre, le
26 janvier 1881
(1881) 

 Allocution prononcée par S. G. Mgr Mermillod,... à la
bénédiction du mariage de M. le Cte de Bellissen avec
Mlle Yolande d'Antioche, dans l'église de Saint-
Thomas-d'Aquin, le 8 juin 1880
(1880) 

 

Oraison funèbre de S. G. Mgr Charles-Amable de La
Tour d'Auvergne Lauraguais,... patriarche, primat des
Aquitaines, assistant au trône pontifical, prononcée
dans l'église métropolitaine, le 5 novembre 1879
(1879) 

 Conférences aux dames de Lyon...
(1879) 

 

Mgr Joseph-Armand Gignoux, évêque de Beauvais,
Noyon et Senlis. Sa vie, ses adieux, ses funérailles, son
éloge funèbre, prononcé
(1878) 

 Les neiges d'antan
(1877) 

 

"L'Invitation acceptée, motifs d'un retour à l'unité
catholique... ouvrage traduit... par l'abbé Du
Marhallach,..."
(1877) 
de James Kent Stone 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Analyses des conférences de la retraite donnée par
Mgr Mermillod au Sacré Coeur de Rennes, février 1877,
par Mmes de L*** et V. B***,...
(1877) 

 

Souvenir de la retraite donnée par Mgr Mermillod,...
aux Enfants de Marie du Sacré-Coeur d'Amiens, 26
février 1877
(1877) 

 Le mariage chrétien
(1877) 

 

La femme du monde selon l'Evangile
(1875) 

 "La Vie parfaite, avec une préface de S. G. Mgr
Mermillod,..."
(1875) 
de François de Sales 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 
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"Saint Jean-Chrysostôme... Enseignements pratiques
de l'Évangile. Avec une préface de S. G. Mgr
Mermillod,..."
(1875) 
de Jean Chrysostome 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Conférence sur les oeuvres de charité, par S. G. Mgr
Mermillod,... en faveur du cercle catholique ouvrier de
Boulogne-sur-mer
(1874) 

 

Souvenir du 23 juillet 1874. Mgr Mermillod,... aux
enfants de Marie du Sacré-Coeur de Lille
(1874) 

 Discours prononcé en l'église de Notre-Dame aux
Dominicains à Louvain le 1er septembre 1874 par Sa
G. Mgr Mermillod,... à l'occasion du mariage de
mademoiselle Élise Périn avec M. Joseph Rensonnet
(1874) 

 

"Vie de la Sainte Vierge d'après les Ecritures"
(1873) 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Conférences aux dames de Lyon. I. De l'intelligence et
du gouvernement de la vie. [II. De la vie surnaturelle
dans les âmes.]
(1873) 

 

"Ludolphe le Chartreux. Vie de N. S. Jésus-Christ,
traduite nouvellement sur le texte latin. 2e édition
précédée d'une introduction par M. l'abbé Mermillod..."
(1873) 
de Ludolf de Saxe 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 (Mandement qui nomme M. l'abbé Arthur-Augustin
Taponier aumônier des collèges de Genève. Donné à
Montauban (?).)
(1872) 

 

Allocution de Mgr Mermillod,... au service solennel
célébré pour le repos de l'âme de M. Deguerry, curé de
la Madeleine, en l'église de la Madeleine
(1872) 

 La Question ouvrière ; par Mgr Mermillod,... (15 avril.)
(1872) 

 

La Question ouvrière, par Mgr Mermillod,...
(1872) 

 Allocution de Mgr Mermillod,... au service solennel
célébré pour le repos de l'âme de M. Deguerry, curé de
la Madeleine, en l'église de la Madeleine
(1872) 

 

"Le Pape, par saint François de Sales, avec une
introduction par Mgr Mermilliod,... suivi de la
constitution dogmatique du concile du Vatican sur le
Souverain Pontife"
(1871) 
de François de Sales 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Petites lettres à la Montagne
(1870) 
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"Ludolphe le Chartreux. Vie de N. S. Jésus-Christ,
traduite nouvellement sur le texte latin. 2e édition
précédée d'une introduction par M. l'abbé Mermillod..."
(1870) 
de Ludolf de Saxe 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Allocution...
(1869) 

 

Discours et allocutions de Mgr Mermillod... prononcés
à Tours, pendant la neuvaine de Saint-Martin, notes et
souvenirs. 2e édition...
(1869) 

 "Le Concile oecuménique, petit traité théologique
adressé aux gens du monde"
(1869) 
de Jean-Baptiste Jaugey 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 

De l'Intelligence et du gouvernement de la vie,
conférences prêchées aux dames de Lyon par Mgr
Mermillod,... Sixième édition, augmentée d'un discours
et d'un portrait de la femme forte d'après la Sainte-
Écriture
(1869) 

 De la Vie surnaturelle dans les âmes, conférences
prêchées aux dames à Lyon, par Mgr Mermillod,...
faisant suite aux Conférences sur l'intelligence le
gouvernement de la vie. 6e édition
(1869) 

 

Allocution prononcée par Mgr Mermillod, au couvent
des Dames de la retraite, à Versailles, le 21 février
1868. (D'après des notes et des souvenirs.)
(1868) 

 Discours et allocutions de Mgr Mermillod,... prononcés
à Tours pendant la neuvaine de Saint-Martin, à la
cathédrale, au tombeau du saint et dans plusieurs
chapelles
(1868) 

 

"La Vie parfaite, avec une préface de S. G. Mgr
Mermillod,..."
(1868) 
de François de Sales 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Second discours sur les ouvriers au XIXe siècle,
prononcé par Mgr Mermillod,... à Paris dans la
chapelle de l'Oratoire, le lundi 16 mars 1868
(1868) 

 

"Campagne de la révolution contre Rome, 1867"
(1868) 
de François Fleury 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Autre 

 L'Église et les ouvriers au XIXe siècle, discours
prononcé à Sainte-Clotilde, par Mgr Mermillod, en
faveur du cercle des jeunes ouvriers, le dimanche 23
février 1868
(1868) 

 

Discours sur l'Église prononcé dans la cathédrale de
Nantes par Mgr Mermillod,... le jeudi 13 juillet 1865, à
l'occasion de la clôture de la retraite ecclésiastique
(1867) 

 (Mandement de Carême sur les droits de l'Eglise à la
liberté.)
(1867) 

 

Paroles de Mgr Mermillod, evêque d'Hébron, pour
l'anniversaire de la mort de Simon-Marie-Antoine-Just
Ranfer de Bretenières, prêtre de la congrégation des
Missions étrangères, martyrisé à Séoul (Corée)...
(1867) 

 Éloge de Mgr M.-N.-A. Daveluy, évêque d'Acone,
coadjuteur de Corée, martyrisé en Corée le vendredi
saint 1866
(1867) 
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Carillon de Saint-Jacques. Comptes-rendus de cette
fête. Historique du carillon. (Signé : L'abbé Boislabelle,
[décembre 1867].)
(1867) 

 De l'Intelligence et du gouvernement de la vie,
conférences prêchées aux dames, à Lyon, par Mgr
Mermillod,... 4e édition, augmentée d'un discours et
d'un portrait de la femme forte d'après la Sainte-
Ecriture
(1866) 

 

"Vie de la Sainte Vierge d'après les Ecritures"
(1866) 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 Jésus-Christ Notre-Seigneur, discours en faveur des
pauvres secourus par la Société de Saint-Vincent-de-
Paul, prononcé le 12 mars 1865 dans l'église de Saint-
Nizier, à Lyon, par Mgr Mermillod,... Deuxième édition
(1865) 

 

De la Vie surnaturelle dans les âmes, conférences
prêchées aux dames à Lyon, par Mgr Mermillod,...
faisant suite aux Conférences sur l'intelligence et le
gouvernement de la vie
(1865) 

 Discours sur l'Église, prononcé dans la cathédrale de
Nantes, le jeudi 13 juillet 1865, à l'occasion de la
clôture de la retraite ecclésiastique, par Mgr
Mermillod,...
(1865) 

 

Panégyrique de saint François de Sales, prononcé le
23 avril 1865, dans l'église de Saint-Maurice d'Annecy
à l'occasion des fêtes de l'anniversaire bicentenaire de
la canonisation de ce saint, par Mgr Mermillod,...
Sténographié par L. Revon avec une introduction
(1865) 

 De la Vie surnaturelle dans les âmes, conférences
prêchées aux dames à Lyon, par Mgr Mermillod,...
faisant suite aux Conférences sur l'intelligence et le
gouvernement de la vie
(1865) 

 

Panégyrique de saint François de Sales, prononcé le
23 avril 1865, dans l'église de Saint-Maurice d'Annecy
à l'occasion des fêtes de l'anniversaire bicentenaire de
la canonisation de ce saint, par Mgr Mermillod,...
Sténographié par L. Revon avec une introduction
(1865) 

 Conférences aux dames de Lyon. De l'Intelligence et du
gouvernement de la vie, conférences prêchées aux
dames à Lyon, par M. l'abbé Mermillod,...
(1864) 

 

La Pologne, discours en faveur des pauvres malades
polonais prononcé dans l'église Sainte-Clotilde, le 20
avril 1863, par M. l'abbé G. Mermillod,...
(1863) 

 Panégyrique de Jeanne d'Arc, prononcé dans la
cathédrale d'Orléans, le 8 mai 1863, par M. l'abbé
Gaspard Mermillod,... Imprimé par les soins de la ville
d'Orléans
(1863) 

 

La Pologne. Discours en faveur des pauvres malades
polonais...
(1863) 

 Conférences aux dames de Lyon. De l'Intelligence et du
gouvernement de la vie, conférences prêchées aux
dames à Lyon, par M. l'abbé Mermillod,...
(1863) 
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La Pologne, discours en faveur des pauvres malades
polonais prononcé dans l'église Sainte-Clotilde, le 20
avril 1863, par M. l'abbé G. Mermillod,...
(1863) 

 Mission de la femme chrétienne dans le monde,
retraite donnée par Mgr Mermillod aux enfants de
Marie du Sacré-Coeur d'Amiens. [Préface de Marie de
Gentelles. Notice biographique sur le cardinal
Mermillod signée : M. A.]
(1863) 

 

Panégyrique de Jeanne d'Arc, prononcé dans la
cathédrale d'Orléans, le 8 mai 1863, par M. l'abbé
Gaspard Mermillod,... Imprimé par les soins de la ville
d'Orléans
(1863) 

 La femme du monde selon l'Évangile
(1862) 

 

Discours prononcé par M. l'abbé G. Mermillod,... en
faveur des pauvres d'Irlande, à Paris, dans l'église
Sainte-Clotilde, le 22 mai 1862
(1862) 

 "Une protestante convertie au catholicisme par sa
bible et son livre de prière. [Par Mrs. Fanny Maria
Pittar.] Ouvrage traduit sur la 5e édition anglaise et
complété par un épilogue. Nouvelle édition... avec une
introduction par M. l'abbé Mermillod"
(1861) 
de Fanny Maria Waring Mrs Pittar 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 

La femme du monde selon l'Évangile
(1861) 

 "Vie de N. S. Jésus-Christ"
(1860) 
de Ludolf de Saxe 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Préfacier 

 

Retraite prêchée aux conférences de St-Vincent-de-
Paul de Marseille en novembre 1858, par l'abbé
Mermilliod ["sic"],...
(1859) 

 Discours prononcé à la bénédiction de l'église de
Notre-Dame de Genève, par M. l'abbé G. Mermillod,...
(1857) 

 

Theses dogmaticae ex tractatu de sacramentis, quas
die 22 julii... publice propugnandas susceperunt...
Gebhardus Lusser,... Sebastianus Carraz,... Franciscus
Lachat,... Gasparus Mermillod,... moderante Desiderio
Vuillermet,...
(1844) 

 Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés
du premier et du second ordre... publiée... par M.
l'abbé Migne,...

 

Lettres à un protestant sur l'autorité de l'Église et le
schisme...

 Lettres pastorales...  

De la Médisance... [Par R.-G. Meillassoux.]  La Gerbe spirituelle, esquisses morales et chrétiennes,
emblèmes et paraboles, avec une lettre de Mgr
Mermillod,... par A. Mazure,...
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Carillon de Saint-Jacques. Comptes rendus de cette
fête

 De la Médisance au XIXe siècle, par R.-G. Meillassoux,
ouvrage dédié à Mgr Mermillod,... précédé d'une lettre
de cet éminent prélat... 2e édition

 

Directions spirituelles... 1. Des Tentations  Campagne de la Révolution contre Rome, 1867, par M.
l'abbé Fleury,... précédée d'une lettre de Mgr
Mermillod,...

 

La Dévotion dans le monde, précédée d'une lettre à
l'auteur, par Mgr Mermillod,...

 Études sur la question religieuse de Russie. Le pape de
Rome et les papes de l'Église orthodoxe d'Orient,
d'après les documents originaux grecs et russes, avec
un appendice sur les moyens de coopérer efficacement
à la réunion des Églises, par le P. Césaire Tondini,...

 

La Première Communion... 2e édition  Discours prononcés à la distribution solennelle des
prix de l'institution Saint-Étienne de Châlons...

 

Fleurs de France, chroniques et légendes, par Mme
Julie O. Lavergne...

 Histoire de Mlle Le Gras (Louise de Marillac)  

Histoire de Mademoiselle Le Gras (Louise de Marillac)  Histoire de Mlle Le Gras (Louise de Marillac)  

Le Congrès eucharistique de Fribourg, par le P. Albert
Tesnière,...

 L'Art de vivre, par le Dr Ch. Despiney, avec une lettre de
Mgr Mermillod,...

 

Les Neiges d'antan. 2e série...  El Alma delante de la Sagrada Eucaristía, por J.-B.
Pagani,... traducido del italiano al francés por el abate
T. ["sic"] Dubettier, y del francés al español por J. A. M.
[Juan Antonio Marroquin]. Nueva edición adicionada
con una conferencia de Monseños Mermillod,... sobre
la comunión

 

Histoire de Mademoiselle Le Gras (Louise de Marillac)  Sainte Madeleine et la Sainte-Baume  

"Vie de Jésus-Christ"
de Ludolf de Saxe 
avec Gaspard Mermillod (1824-1892) comme Traducteur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
8/10

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309205194
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309205194
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309205194
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318647
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318647
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318647
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304426319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304426319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304426319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30946380h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30946380h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30946380h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31479465h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31479465h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31479465h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30931865k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30931865k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30931865k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30644614j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30644614j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30644614j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307556563
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307556563
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307556563
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312128102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312128102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312128102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31212811d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31212811d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31212811d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb341694238
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb341694238
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb341694238
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31446118t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31446118t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31446118t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30334412k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30334412k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30334412k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309318678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31049010t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31049010t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31049010t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31212812r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31212812r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31212812r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41680248v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41680248v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41680248v
https://data.bnf.fr/cross-documents/10653323/11948767/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10653323/11948767/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10653323/11948767/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10653323/11948767/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10653323/11948767/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10653323/11948767/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10653323/11948767/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42082799q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42082799q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42082799q


Documents sur Gaspard Mermillod (1824-1892) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (4) 

Eloge du cardinal Gaspard
Mermillod ancien évêque
de Lausanne et Genève
(1924) 

 , Eugène Beaupin
(1877-1953), [Paris] : Les
Amitiés catholiques
françaises , 1924

 S. É. le cardinal Mermillod
(1895) 

 , Émile Lesur (1844-1917),
François Bournand
(1853-1911), Abbeville : C.
Paillart , 1895

 

Mgr. Mermillod
(1870) 

 , Eugène de Mirecourt
(1812-1880), Paris :
Librairie des
contemporains , 1870

 Portraits de catholiques
sociaux

 , Paris : éditions "Spes" ,
1926

 

Thèmes en relation avec Gaspard Mermillod (1824-1892) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Gaspard Mermillod (1824-1892)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gaspard Mermillod (1824-1892)" (19 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (12) 

J. T. de Belloc (1854-19.?)  Eglise catholique. Diocèse. Genève, Suisse (03..-1801)  

Charles d' Espiney (1824-1892?)  François Fleury (1812-1885)  

Mathurin Fouéré-Macé (1841-1907)  François de Sales (saint, 1567-1622)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903415q
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Jean-Baptiste Jaugey  Jean Chrysostome (saint, 0347?-0407)  

Julie Lavergne (1823-1886)  Ludolf de Saxe (13..?-1378)  

Jean Michel de Madaune (1838-1897)  Antoine Ricard (1834-1895)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (7) 

Louis Besson (1821-1888)  Alphonse Despine (1818-1872)  

Charles-Amable de La Tour d'Auvergne-Lauraguais
(1826-1879)

 Adolphe Perraud (1828-1906)  

Pie IX (pape, 1792-1878)  Louis-Édouard Pie (1815-1880)  

Henry Camusat de Riancey (1816-1870)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
10/10

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13487894/jean-baptiste_jaugey/
https://data.bnf.fr/13487894/jean-baptiste_jaugey/
https://data.bnf.fr/13487894/jean-baptiste_jaugey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134878940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134878940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134878940
https://data.bnf.fr/11908883/jean_chrysostome/
https://data.bnf.fr/11908883/jean_chrysostome/
https://data.bnf.fr/11908883/jean_chrysostome/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908883h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908883h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908883h
https://data.bnf.fr/12731763/julie_lavergne/
https://data.bnf.fr/12731763/julie_lavergne/
https://data.bnf.fr/12731763/julie_lavergne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12731763b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12731763b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12731763b
https://data.bnf.fr/12052374/ludolf_de_saxe/
https://data.bnf.fr/12052374/ludolf_de_saxe/
https://data.bnf.fr/12052374/ludolf_de_saxe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052374b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052374b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052374b
https://data.bnf.fr/10661488/jean_michel_de_madaune/
https://data.bnf.fr/10661488/jean_michel_de_madaune/
https://data.bnf.fr/10661488/jean_michel_de_madaune/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106614881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106614881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106614881
https://data.bnf.fr/12122036/antoine_ricard/
https://data.bnf.fr/12122036/antoine_ricard/
https://data.bnf.fr/12122036/antoine_ricard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12122036h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12122036h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12122036h
https://data.bnf.fr/12153806/louis_besson/
https://data.bnf.fr/12153806/louis_besson/
https://data.bnf.fr/12153806/louis_besson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12153806n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12153806n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12153806n
https://data.bnf.fr/10432100/alphonse_despine/
https://data.bnf.fr/10432100/alphonse_despine/
https://data.bnf.fr/10432100/alphonse_despine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb104321007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb104321007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb104321007
https://data.bnf.fr/10746506/charles-amable_de_la_tour_d_auvergne-lauraguais/
https://data.bnf.fr/10746506/charles-amable_de_la_tour_d_auvergne-lauraguais/
https://data.bnf.fr/10746506/charles-amable_de_la_tour_d_auvergne-lauraguais/
https://data.bnf.fr/10746506/charles-amable_de_la_tour_d_auvergne-lauraguais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107465063
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107465063
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107465063
https://data.bnf.fr/12133348/adolphe_perraud/
https://data.bnf.fr/12133348/adolphe_perraud/
https://data.bnf.fr/12133348/adolphe_perraud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133348s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133348s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133348s
https://data.bnf.fr/11919953/pie_9/
https://data.bnf.fr/11919953/pie_9/
https://data.bnf.fr/11919953/pie_9/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119199539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119199539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119199539
https://data.bnf.fr/12041393/louis-edouard_pie/
https://data.bnf.fr/12041393/louis-edouard_pie/
https://data.bnf.fr/12041393/louis-edouard_pie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120413935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120413935
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120413935
https://data.bnf.fr/10621844/henry_camusat_de_riancey/
https://data.bnf.fr/10621844/henry_camusat_de_riancey/
https://data.bnf.fr/10621844/henry_camusat_de_riancey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10621844p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10621844p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10621844p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10653323f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10653323f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10653323f
http://fr.dbpedia.org/resource/Gaspard_Mermillod
http://fr.dbpedia.org/resource/Gaspard_Mermillod
http://fr.dbpedia.org/resource/Gaspard_Mermillod
http://d-nb.info/gnd/119115913
http://d-nb.info/gnd/119115913
http://d-nb.info/gnd/119115913
http://d-nb.info/gnd/119115913
http://www.idref.fr/148392903
http://www.idref.fr/148392903
http://www.idref.fr/148392903
http://isni.org/isni/000000012128715X
http://isni.org/isni/000000012128715X
http://isni.org/isni/000000012128715X
http://id.loc.gov/authorities/no97041835
http://id.loc.gov/authorities/no97041835
http://id.loc.gov/authorities/no97041835
http://id.loc.gov/authorities/no97041835
http://viaf.org/viaf/39367754
http://viaf.org/viaf/39367754
http://viaf.org/viaf/39367754
http://wikidata.org/entity/Q115795
http://wikidata.org/entity/Q115795
http://wikidata.org/entity/Q115795
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Mermillod
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Mermillod
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Mermillod

	Gaspard Mermillod (1824-1892)
	Gaspard Mermillod (1824-1892) : œuvres
    
        (117 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (117)

	Documents sur Gaspard Mermillod (1824-1892)
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (4)

	Thèmes en relation avec Gaspard Mermillod (1824-1892)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Auteurs
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Gaspard Mermillod (1824-1892)"
    
        (19 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (12)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (7)

	Voir aussi
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (8)



