
Nicolas Cabrisseau (1680-1750) : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (16) 

Cantiques spirituels sur les épîtres et évangiles de
l'année,
(1754) 

 Cantiques spirituels sur les épîtres et évangiles de
l'année... avec les paraboles de l'évangile mises en
vers et en chant... (Par l'abbé N. Cabrisseau.)
(1751) 

 

Cantiques spirituels sur les épîtres et évangiles de
l'année... avec les paraboles de l'évangile mises en
vers et en chant... (Par l'abbé N. Cabrisseau.)
(1745) 

 Instructions courtes et familières sur le Symbole, pour
servir de suite aux Instructions courtes et familières,
de messire Joseph Lambert,... (Par l'abbé N.
Cabrisseau.) 3e année
(1740) 

 

Nicolas Cabrisseau (1680-1750)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Rethel (Ardennes), 01-10-1680

Mort : 20-10-1750

Note : A aussi traduit de l'hébreu en français
Théologal de Reims. - Controversiste

Autre forme du nom : Sieur : *** : + étoiles 03 + (1680-1750)

ISNI : ISNI 0000 0000 6126 4625 (Informations sur l'ISNI)
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"Retraite de huit jours sur les principales vertus
chrétiennes et religieuses"
(1738) 
de Nicolas Le Gros 
avec Nicolas Cabrisseau (1680-1750) comme Éditeur scientifique 

 Instructions chrétiennes sur le sacrement du
mariage...
(1737) 

 

"Reflexions morales sur le livre de Tobie"
(1736) 
avec Nicolas Cabrisseau (1680-1750) comme Auteur du commentaire

 "Méditations sur l'Épître de S. Paul aux Romains, avec
le texte latin et françois partagé par versets, pour sujet
de chaque méditation"
(1735) 
de Nicolas Le Gros 
avec Nicolas Cabrisseau (1680-1750) comme Éditeur scientifique 

 

Instruction chrétienne sur les huit beatitudes par
demandes & réponses
(1732) 

 Discours sur les vies des saints de l'Ancien Testament
(1732) 

 

Instructions courtes et familières sur le Symbole, pour
servir de suite aux Instructions courtes et familières,
de messire Joseph Lambert,... (Par l'abbé N.
Cabrisseau.) 3e année
(1728) 

 "Reflexions morales sur le livre de Tobie"
(1727) 
avec Nicolas Cabrisseau (1680-1750) comme Auteur du commentaire

 

Réflexions et instructions chrétiennes sur la cérémonie
de la bénédiction des cloches (par l'abbé N.
Cabrisseau)
(1726) 

 Sermon sur le sacre de Louis XV... presché à Reims, le
dimanche 4 octobre 1722... par Me Nicolas
Cabrisseau,...
(1724) 

 

"Sermon sur le sacre de Louis XV... prêché à Reims, le
dimanche 4 octobre 1722..."
(1724) 
avec Nicolas Cabrisseau (1680-1750) comme Autre 

 "Motifs invincibles d'attachement à l'Église romaine
pour les catholiques, ou de réunion pour les prétendus
réformez [par N. Le Gros, publié par l'abbé N.
Cabrisseau]"
(1713) 
de Nicolas Le Gros 
avec Nicolas Cabrisseau (1680-1750) comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Reflexions morales sur le livre de Tobie"
(1736) 
avec Nicolas Cabrisseau (1680-1750) comme Auteur du commentaire

 Instruction chrétienne sur les huit beatitudes par
demandes & réponses
(1732) 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Nicolas Cabrisseau (1680-1750)" (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (4) 

Gabriel-Charles Berton (1696?-1757)  Jean-François Crevier (1685-1764)  

Worle Henri (16..?-1747)  Philippe-Nicolas Lottin (1685-1751)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Joseph Lambert (1654-1722)  Nicolas Le Gros (1675-1751)  

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

Nicolas Le Gros (1675-1751)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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