
Louis Hurault (1926-2019) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (8) 

Routes bibliques, guide de Terre sainte, les chemins de
la parole
(1998) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Louis Hurault (1926-2019)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (10e), 24-03-1926

Mort : Villeneuve-sur-Yonne (Yonne), 05-04-2019

Note : Prêtre du Diocèse de Versailles (ordonné en 1949)

ISNI : ISNI 0000 0000 7357 4786 (Informations sur l'ISNI)
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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_
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/date/1926/
https://data.bnf.fr/date/1926/
https://data.bnf.fr/15279919/villeneuve-sur-yonne__yonne__france_/
https://data.bnf.fr/15279919/villeneuve-sur-yonne__yonne__france_/
https://data.bnf.fr/date/2019/
https://data.bnf.fr/date/2019/
http://isni.org/isni/0000000073574786
http://isni.org/isni/0000000073574786
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/aa9c9a32346c8f19b3a33a293238b007/
https://data.bnf.fr/temp-work/aa9c9a32346c8f19b3a33a293238b007/
https://data.bnf.fr/temp-work/aa9c9a32346c8f19b3a33a293238b007/
https://data.bnf.fr/temp-work/aa9c9a32346c8f19b3a33a293238b007/
https://data.bnf.fr/temp-work/aa9c9a32346c8f19b3a33a293238b007/
https://data.bnf.fr/temp-work/aa9c9a32346c8f19b3a33a293238b007/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11908060/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11908060/mi/page1


Thèmes en relation avec Louis Hurault (1926-2019) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Bible -- Ouvrages de vulgarisation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Hurault (1926-2019)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Philippe Baudassé  Service international des pèlerinages. Service Terre
sainte

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Madis Assouad  Bernard Hurault (1924-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Bernard Hurault (1924-2004)  Jean Van Der Meersh  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Gustave Doré (1832-1883)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11949671/bible_--_ouvrages_de_vulgarisation/
https://data.bnf.fr/11949671/bible_--_ouvrages_de_vulgarisation/
https://data.bnf.fr/11949671/bible_--_ouvrages_de_vulgarisation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119496711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119496711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119496711
https://data.bnf.fr/15531853/philippe_baudasse/
https://data.bnf.fr/15531853/philippe_baudasse/
https://data.bnf.fr/15531853/philippe_baudasse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15531853c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15531853c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15531853c
https://data.bnf.fr/11878224/service_international_des_pelerinages_service_terre_sainte/
https://data.bnf.fr/11878224/service_international_des_pelerinages_service_terre_sainte/
https://data.bnf.fr/11878224/service_international_des_pelerinages_service_terre_sainte/
https://data.bnf.fr/11878224/service_international_des_pelerinages_service_terre_sainte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878224m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878224m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878224m
https://data.bnf.fr/15096115/madis_assouad/
https://data.bnf.fr/15096115/madis_assouad/
https://data.bnf.fr/15096115/madis_assouad/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15096115g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15096115g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15096115g
https://data.bnf.fr/12440433/bernard_hurault/
https://data.bnf.fr/12440433/bernard_hurault/
https://data.bnf.fr/12440433/bernard_hurault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124404331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124404331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124404331
https://data.bnf.fr/12440433/bernard_hurault/
https://data.bnf.fr/12440433/bernard_hurault/
https://data.bnf.fr/12440433/bernard_hurault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124404331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124404331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124404331
https://data.bnf.fr/13092712/jean_van_der_meersh/
https://data.bnf.fr/13092712/jean_van_der_meersh/
https://data.bnf.fr/13092712/jean_van_der_meersh/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092712v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092712v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13092712v
https://data.bnf.fr/11900422/gustave_dore/
https://data.bnf.fr/11900422/gustave_dore/
https://data.bnf.fr/11900422/gustave_dore/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119004228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119004228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119004228


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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908060n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908060n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908060n
http://www.idref.fr/026928698
http://www.idref.fr/026928698
http://www.idref.fr/026928698
http://isni.org/isni/0000000073574786
http://isni.org/isni/0000000073574786
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http://viaf.org/viaf/31997849
http://viaf.org/viaf/31997849
http://viaf.org/viaf/31997849
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