
Pierre-Bienvenu Noailles (1793-1861) : œuvres (22 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (20) 

Lettres du serviteur de Dieu Pierre-Bienvenu Noailles
[7]
(1979) 

 Lettres du serviteur de Dieu Pierre-Bienvenu Noailles 4
(1979) 

 

Lettres dictées et signées par le fondateur
(1979) 

 Lettres du serviteur de Dieu Pierre-Bienvenu Noailles 5
(1979) 

 

Lettres du serviteur de Dieu Pierre-Bienvenu Noailles 3
(1979) 

 Lettres du serviteur de Dieu Pierre-Bienvenu Noailles 6
(1979) 

 

Directoire des Soeurs de la Sainte-Famille de
Bordeaux...
(1964) 

 Directorio de las Religiosas de la Sagrada Familia de
Burdeos
(1964) 

 

Pierre-Bienvenu Noailles (1793-1861)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Bordeaux, 27-10-1793

Mort : Bordeaux, 08-02-1861

Note : Fondateur et directeur de l'Association de la Sainte-Famille de Bordeaux. - Prêtre
du diocèse de Bordeaux (ordonné en 1819)

ISNI : ISNI 0000 0000 6141 526X (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/date/1861/
https://data.bnf.fr/date/1861/
http://isni.org/isni/000000006141526X
http://isni.org/isni/000000006141526X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36604773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36604773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36604773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602199w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602199w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602199w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36606082v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36606082v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36606082v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366022008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366022008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366022008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602198j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602198j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602198j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602201m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602201m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36602201m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33178824j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33178824j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33178824j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331788267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331788267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331788267


Directory of the Sisters of the Holy Family of Bordeaux
(1964) 

 Lettres du serviteur de Dieu Pierre-Bienvenu Noailles
(1953) 

 

Lettres du serviteur de Dieu Pierre-Bienvenu Noailles,...
Tome 2. 1831-1845
(1953) 

 Lettres de M. l'abbé Pierre-Bienvenu Noailles,
fondateur de l'Institut de la Sainte-Famille de
Bordeaux. Tome 1er. 1816-1830
(1953) 

 

Lettres du serviteur de Dieu Pierre-Bienvenu Noailles,...
Tome 2. 1831-1845. [Lettre-préface du P. Léo
Deschâtelets.]
(1953) 

 Règles générales des associées de la sainte famille
(1864) 

 

Règles générales des associées de la Sainte-Famille
(1864) 

 Notice sur l'Association de la Sainte-Famille
(1860) 

 

Règles générales des associées de la Sainte-Famille
(1851) 

 El Padre Noailles y la Asociacion de la Sagrada Familia  

Le Père Noailles et l'Association de la Sainte-Famille  Father Noailles and the Association of the Holy Family  

Œuvres mixtes (2) 

Au fil des jours
(2019) 

 Guide spirituel pour aujourd'hui
(1988) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32488434b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32488434b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32488434b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339472890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339472890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339472890
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Documents sur Pierre-Bienvenu Noailles (1793-1861) (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (8) 

Miracle eucharistique
(2004) 

 , Bernard Peyrous, Paris :
Éd. de l'Emmanuel , 2004

 Father Noailles and the
Association of the Holy
Family
(1995) 

 , Raymond Darricau
(1923-1992), Bernard
Peyrous, Chambray-lès-
Tours : CLD , 1995

 

El Padre Noailles y la
Asociacion de la Sagrada
Familia
(1993) 

 , Raymond Darricau
(1923-1992), Bernard
Peyrous, [Rome] ; [Saint-
Mandé] : Instituto religioso
de la Sagrada Familia de
Burdeos , 1993

 Le Père Noailles et
l'Association de la Sainte-
Famille
(1993) 

 , Raymond Darricau
(1923-1992), Bernard
Peyrous, [Rome] ; [Saint-
Mandé] : Institut religieux
de la Sainte-Famille de
Bordeaux , 1993

 

Le Père Noailles
(1990) 

 , Marie Colette Mainé,
Paris : Éd. Fleurus , 1990

 Nourished from the same
sap
(1987) 

 , Alain d' Orange
(1923-2017), Pierre
Dhombre, Paris : Éd. du
Rameau , 1987

 

Sur ses pas
(1981) 

 , Marie-Bernard Flanagan,
Paris : Apostolat des
éditions ; Montréal :
Éditions paulines , 1981

 Vie abrégée du Bon Père P.-
B. Noailles, fondateur de la
Congrégation de la Sainte-
Famille...
(1920) 

 , Bar-le-Duc : Impr. Saint-
Paul , 1920

 

Images (1) 

Abbé de Noailles
(1900) 

 , Atelier Nadar  
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Thèmes en relation avec Pierre-Bienvenu Noailles (1793-1861) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux  

Auteurs (1) 

Pierre-Bienvenu Noailles (1793-1861)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre-Bienvenu Noailles (1793-1861)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux  
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Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  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  
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