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Œuvres textuelles (595) 

Les Meilleurs textes
(1933) 

 Discours prononcé à l'Académie française par Mgr.
Dupanloup pour la réception de M. Jules Michelet
(1932) 

 

La femme chrétienne et française, dernière réponse à
M. Duruy et à ses défenseurs
(1928) 

 Les Meilleures Pages. Mgr Dupanloup
(1923) 

 

Félix Dupanloup (1802-1878)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Saint-Félix (Savoie), 03-01-1802

Mort : Lacombe (Isère), 11-10-1878

Note : Évêque d'Orléans (à partir de 1849). - Précédemment, prêtre du
Diocèse de Paris (ordonné en 1825), chanoine (1845). - Député
(1871-1875), puis sénateur inamovible. - Membre de l'Académie
française (élu en 1854)

Domaines : Religion
Histoire de la France

Autres formes du nom : Félix Antoine Philibert Dupanloup (1802-1878)
Monseigneur l'évêque d' Orléans (1802-1878)
Monseigneur Dupanloup (1802-1878)
Abbé Dupanloup (1802-1878)
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Manuel des catéchismes ou Recueil de prières, billets,
cantiques avis, par l'abbé Dupanloup, depuis évêque
d'Orléans, publié avec l'approbation de Mgr
l'archevêque de Paris. Nouvelle édition revue par M.
l'abbé L. Desers, chanoine honoraire de Paris, curé de
Saint-Vincent-de-Paul
(1921) 

 Manuel des cathéchismes
(1919) 

 

Manuel des catéchismes
(1916) 

 Le Mariage chrétien, par Mgr Dupanloup,... 17 édition
(1914) 

 

Lettres sur l'éducation des filles et sur les études qui
conviennent aux femmes dans le monde, par Mgr
Dupanloup,... 8e édition
(1914) 

 La femme studieuse
(1914) 

 

Manuel des catéchismes, ou Recueil de prières, billets,
cantiques, avis, par M. l'abbé Dupanloup,... Nouvelle
édition, revue par M. l'abbé L. Désers,...
(1913) 

 "La Fréquente communion et l'homme du monde.
Lettre de Fénelon sur la fréquente communion"
(1913) 
de François de Fénelon 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 

Manuel des catéchismes au Recueil de prières, billets,
cantiques, avis, par M. l'abbé Dupanloup,... Nouvelle
édition, revue par M. l'abbé L. Désers,...
(1911) 

 Le Mariage chrétien, par Monseigneur Dupanloup,...
17e édition
(1911) 

 

"Evangiles des dimanches et fêtes de l'année suivant le
rite romain, avec des notes littérales pour en faciliter
l'enseignement, à l'usage des catéchismes de première
communion, des petits catéchismes et des écoles
chrétiennes, par M. l'abbé Dupanloup,..."
(1909) 
de Église catholique 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 La vie de monseigneur Borderies, évêque de Versailles
(1905) 

 

Lettres de direction sur la vie chrétienne, publiées par
Mgr Chapon,...
(1905) 

 Conférences aux femmes chrétiennes, par Mgr
Dupanloup,... publiées par M. l'abbé F. Lagrange,... 3e
édition
(1903) 
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"Evangiles des dimanches et fêtes de l'année, suivant
le rite romain, avec des notes littérales pour en faciliter
l'enseignement, à l'usage des catéchismes de première
communion des petits catéchismes et des écoles
chrétiennes, par M. l'abbé Dupanloup,..."
(1903) 
de Église catholique 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 Journal intime de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans
(1902) 

 

Journal intime de monseigneur Dupanloup, évêque
d'Orléans
(1902) 

 Catecismo de la doctrina cristiana, por Monseñor
Dupanloup,... 3a edicion...
(1902) 

 

Lettres sur l'éducation des filles et sur les études qui
conviennent aux femmes dans le monde, par Mgr
Dupanloup. Seconde édition. [Publié par l'abbé F.
Lagrange.]
(1902) 

 "Direction chrétienne, avec une préface de S. G. Mgr
Dupanloup..."
(1901) 
de François de Fénelon 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 

Mgr Dupanloup à la tribune : à l'Académie française, à
La Chapelle-Saint-Mesmin, à la cour de Paris, au
congrès de Malines, à l'Assemblée nationale, au Sénat
(1901) 

 La femme studieuse
(1900) 

 

Mgr Dupanloup aux femmes du monde, entretiens
recueillis par une associée des mères chrétiennes
[Lockhart, Vtesse d'Orsanne]. 1862-1864
(1900) 

 Manuel de piété
(1899) 

 

Lettres sur l'éducation des filles et sur les études qui
conviennent aux femmes dans le monde, par Mgr
Dupanloup. Seconde édition. [Publié par l'abbé F.
Lagrange.]
(1898) 

 L'Oeuvre par excellence, ou Entretiens sur le
catéchisme, par Mgr l'évêque d'Orléans... [F.
Dupanloup.]
(1898) 

 

De l'éducation
(1897) 

 Manuel des catéchismes, ou Recueil de prières, billets,
cantiques, avis, par M. l'abbé Dupanloup,... Nouvelle
édition revue par M. l'abbé L. Désers,...
(1896) 

 

Évangiles des Dimanches et fêtes de l'année, suivant le
rite romain, avec des notes littérales pour en faciliter
l'enseignement... par M. l'abbé Dupanloup,...
(1896) 

 Panégyrique de Jeanne d'Arc
(1895) 

 

Manuel de piété
(1895) 

 Manuel des catéchismes, ou Recueil de prières, billets,
cantiques, etc
(1891) 
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"Louis XVII"
(1889) 
de Alcide de Beauchesne 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 Lettres choisies de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans,
publiées par M. l'abbé F. Lagrange,...
(1888) 

 

Discours choisis, édition avec notes, analyses et
notices historiques. Jeanne d'Arc, Ravignan et Berryer,
les Volontaires de Castelfidardo, l'Agriculture et les
eaux, La Moricière
(1888) 

 Lettres choisies de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans
Tome second
(1888) 

 

Lettres choisies de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans
Tome premier
(1888) 

 De la Dévotion au très saint Sacrement, par Mgr
Dupanloup,...
(1886) 

 

Catecismo de la doctrina cristiana, por Monseñor
Dupanloup,... 3a edicion...
(1883) 

 Compendio del catecismo de la doctrina cristiana, por
Monseñor Dupanloup,...
(1883) 

 

Les deux filles de sainte Chantal, Marie-Aymée de
Rabutin-Chantal, baronne de Thorens et Françoise de
Rabutin-Chantal ; comtesse de Toulonjon ; avec une
lettre approbative de Mgr Dupanloup,... Nouvelle
édition
(1882) 

 Mgr Dupanloup aux femmes du monde, entretiens
recueillis par une associée des mères chrétiennes
[Lockhart, Vtesse d'Orsanne]. 1862-1864
(1880) 

 

Des associations religieuses
(1880) 

 Histoire de Saint Alphonse de Liguori,... précédée
d'une lettre de Mgr Dupanloup,... Deuxième édition
(1879) 

 

"Louis XVII"
(1879) 
de Alcide de Beauchesne 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 Lettres sur l'éducation des filles et sur les études qui
conviennent aux femmes dans le monde
(1879) 

 

Manuel des petits séminaires et des maisons
d'éducation chrétienne, ou Recueil de prières,
instructions, cantiques et exercices...
(1879) 

 Premières lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 

Nouvelles Lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 Nouvelles Lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 
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"Lettre de Fénelon sur la fréquente communion.
Nouvelle édition, publiée par Mgr. Dupanloup,..."
(1878) 
de François de Fénelon 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Éditeur scientifique 

 Nouvelles Lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 

Dernières lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris, sur le centenaire de Voltaire
(1878) 

 Dernières lettres, à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 

Dernières lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans (Dupanloup). 3e édition
(1878) 

 Premières Lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 

Premières Lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 Dernières Lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [Dupanloup]. 2e édition
(1878) 

 

Lettre de M. l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à M.
Victor Hugo [à l'occasion du centenaire de Voltaire. 1er
juin 1878]
(1878) 

 "Appel à la France pour les vitraux de Jeanne d'Arc à la
cathédrale d'Orléans et pour la restauration de l'ancien
monument expiatoire"
(1878) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 

Premières lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans (Dupanloup). 2e édition
(1878) 

 Dernière [10e] Lettre à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 

Nouvelles lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire
(1878) 

 Nouvelles lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 

Lettres à MM. les membres du conseil municipal de
Paris sur le centenaire de Voltaire
(1878) 

 Lettre de M. l'évêque d'Orléans (Dupanloup) à M.
Victor Hugo. [1er juin 1878]
(1878) 

 

Premières Lettres à MM. les membres du conseil
municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire, par M.
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1878) 

 Appel à la France pour les vitraux de Jeanne d'Arc à la
cathédrale d'Orléans et pour la restauration de l'ancien
monument expiatoire. [Signé : Félix Dupanloup.]
(1878) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
5/22

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/cb30427140p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30427140p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30427140p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377991n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377991n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377991n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377994p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377994p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377994p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32058767t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32058767t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32058767t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377988r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377988r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377988r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377985q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377985q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377985q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32058766g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32058766g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32058766g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779413
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779413
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779413
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34125433s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34125433s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34125433s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377993b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377993b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377993b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303779920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320587654
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320587654
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320587654
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377996c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377996c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377996c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377942f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377942f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377942f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377987d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377987d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30377987d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303778514
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303778514
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303778514


Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à M.
Victor Hugo [à l'occasion du centenaire de Voltaire. 1er
juin 1878]
(1878) 

 "Evangiles de toute l'année, traduits en français, avec
des notes littérales pour en faciliter l'intelligence ; par
M. l'abbé Dupanloup,... A l'usage des catéchismes, des
maisons d'éducation et des écoles chrétiennes"
(1877) 
de Église catholique 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Traducteur 

 

Le Retour à Dieu, par Mgr l'évêque d'Orléans [F.
Dupanloup]
(1877) 

 "Direction chrétienne, avec une préface de S. G. Mgr
Dupanloup..."
(1877) 
de François de Fénelon 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 

Lettre sur les élections, par Mgr l'évêque d'Orléans [F.
Dupanloup]. Réponse à une consultation sur les
prochaines élections législatives
(1877) 

 Lettre sur les élections par M. l'évêque d'Orléans,
membre du Sénat
(1877) 

 

Het Kind, door Mgr Dupanloup,... vertaald door D.
Claes,...
(1877) 

 Pas d'abstentions
(1877) 

 

"Louis XVII"
(1877) 
de Alcide de Beauchesne 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 Histoire de Saint-Alphonse de Liguori... 1696-1787,
précédée d'une lettre de Mgr Dupanloup,...
(1877) 

 

"Où allons-nous ?"
(1876) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 "Où allons-nous ?"
(1876) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 

Questions politiques et sociales. Discours prononcés à
la chambre des députés et au sénat
(1876) 

 Discours prononcés au Sénat par Mgr l'évêque
d'Orléans [F. Dupanloup]... les 21, 22 et 23 décembre
1876, dans la discussion du budget
(1876) 

 

Discours prononcés au Sénat par Mgr l'évêque
d'Orléans (Dupanloup)... les 21, 22 et 23 décembre
1876, dans la discussion du budget
(1876) 

 Discours sur la liberté de l'enseignement supérieur,
prononcé au Sénat par Mgr l'évêque d'Orléans [F.
Dupanloup]... à la séance du 19 juillet 1876
(1876) 

 

Discours prononcés au Sénat par Mgr l'évêque
d'Orléans [F. Dupanloup]... les 21, 22 et 23 décembre
1876, dans la discussion du budget
(1876) 

 Où allons-nous ?
(1876) 
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Discours sur la liberté de l'enseignement supérieur,
prononcé au Sénat par Mgr l'évêque d'Orléans
(Dupanloup),... à la séance du 19 juillet 1876
(1876) 

 Où allons-nous ?
(1876) 

 

Discours prononcés au Sénat par Mgr l'évêque
d'Orléans (Dupanloup)... les 21, 22 et 23 décembre
1876, dans la discussion du budget
(1876) 

 Où allons-nous ?
(1876) 

 

Seconde Lettre à M. Minghetti sur la nouvelle loi
militaire italienne et ses conséquences pour le clergé,
par Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup],... [2ème
édition]
(1876) 

 Où allons-nous ? par M. l'évêque d'Orléans [F.
Dupanloup]...
(1876) 

 

Seconde Lettre à M. Minghetti sur la nouvelle loi
militaire italienne et ses conséquences pour le clergé,
par Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup],...
(1876) 

 "Où allons-nous ?"
(1876) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 

"Aurélia, ou les Juifs de la Porte Capène par M. A.
Quinton,... Nouvelle édition précédée d'une Lettre de
Mgr Dupanloup"
(1875) 
de Abel Quinton 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 Etude sur la Franc-Maçonnerie
(1875) 

 

Exposition des principales vérités de la foi catholique,
tirée des ouvrages de Fénelon, par M. l'abbé
Dupanloup,...
(1875) 

 Etude de Mgr. l'évêque d'Orléans sur la franc-
maçonnerie
(1875) 

 

Étude sur la franc-maçonnerie, par Mgr l'évêque
d'Orléans [F. Dupanloup]
(1875) 

 M. de Lescure. Jeanne d'Arc. Ouvrage précédé de deux
lettres de Mgr Darboy et de Mgr Dupanloup adressées
à l'auteur... Troisième édition
(1875) 

 

Discours prononcés par Mgr l'évêque d'Orléans [F.
Dupanloup] à l'Assemblée nationale dans les séances
des 15 mars, 28 mai, 7, 12, 14 et 16 juin 1875, pour
appuyer le projet de loi présenté par M. le Cte Jaubert,
sur la liberté de l'enseignement supérieur
(1875) 

 Etude sur la franc-maçonnerie
(1875) 
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Discours prononcé à l'Assemblée nationale sur
l'organisation de l'aumônerie militaire, par Mgr
Dupanloup,... (Séance du 20 mai 1874)
(1874) 

 Lettera di Mgr vescovo d'Orléans [F. Dupanloup] al sig.
Minghetti, ministro per le finanze di re Vittorio
Emanuele, intorno la spogliazione della Chiesa a Roma
e in Italia. Versione dal francese
(1874) 

 

Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans sur les prophéties
contemporaines
(1874) 

 Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans au rédacteur en chef
de "l'Univers", sur le scandale d'Orléans
(1874) 

 

Réponse de M. l'évêque d'Orléans à la lettre de M. le
pasteur de Pressensé
(1874) 

 Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an,
par Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1874) 

 

Discours prononcé à l'Assemblée nationale, sur
l'organisation de l'aumônerie militaire, par Mgr
Dupanloup,... [Séance du 20 mai 1874.]
(1874) 

 Discours prononcés par Mgr l'évêque d'Orléans
(Dupanloup) à l'Assemblée nationale, dans les séances
des 4 et 5 décembre 74, pour appuyer le projet de loi
présenté par M. le Cte Jaubert sur la liberté de
l'enseignement supérieur
(1874) 

 

"Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an"
(1874) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à M.
Minghetti, ministre des Finances du roi Victor-
Emmanuel, sur la spoliation de l'Église à Rome et en
Italie
(1874) 

 

Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à M.
Minghetti, ministre des Finances du roi Victor-
Emmanuel, sur la spoliation de l'Église à Rome et en
Italie
(1874) 

 "Le Chemin de la Vérité, par le Cte de Champagny
(avec une préface de Mgr Dupanloup)"
(1874) 
de Franz de Champagny 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 

Discours prononcés à l'Assemblée nationale sur
l'organisation de l'aumonerie militaire, par Mgr
Dupanloup,... Séance du 20 mai 1874
(1874) 

 Réponse de Mgr. l'évêque d'Orléans aux observations
du journal "La France" à l'occasion de la lettre à M.
Minghetti sur la spoliation de l'Église en Italie, et bref
de Sa Sainteté Pie IX à l'auteur
(1874) 

 

Discours prononcés par Mgr l'évêque d'Orléans [F.
Dupanloup] à l'Assemblée nationale dans les séances
des 4 et 5 décembre 1874, pour appuyer le projet de loi
présenté par M. le Cte Jaubert, sur la liberté de
l'enseignement supérieur
(1874) 

 Conférence faite au cercle catholique du Luxembourg,
le 22 janvier 1874, sur la haute éducation de la
jeunesse, par Mgr Dupanloup...
(1874) 
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Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an,
par Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1873) 

 Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an,
par Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1873) 

 

"Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an"
(1873) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 "Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an"
(1873) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 

Discours de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] sur
la présence des ministres de la religion dans les
conseils de l'assistance et de la charité, prononcé à
l'Assemblée nationale, dans la séance du 27 mars
1873
(1873) 

 Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an,
par Mgr l'évêque d'Orléans,... [F. Dupanloup.]
(1873) 

 

Discours de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à
l'Assemblée nationale, sur le conseil supérieur de
l'instruction publique
(1873) 

 "Le bienheureux Pierre Fourier"
(1873) 
de Catherine de Flavigny 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 

Discours de Mgr l'évêque d'Orléans (Dupanloup), sur la
présence des ministre de la religion dans les conseils
de l'assistance et de la charité publique, prononcé à
l'Assemblée nationale dans la séance du 27 mars 1873
(1873) 

 Discours de Mgr l'évêque d'Orléans (Dupanloup) à
l'Assemblée nationale sur le conseil supérieur de
l'instruction publique
(1873) 

 

"Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an"
(1873) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 Seconde lettre de Mgr l'évêque d'Orléans aux
supérieurs et professeurs de ses petits séminaires sur
la circulaire de M. le ministre de l'Instruction publique
relative à l'enseignement secondaire
(1873) 

 

Lettre à un (sic) père de famille sur le volontariat d'un
an, par Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup],...
(1873) 

 "Lettre à un père de famille sur le volontariat d'un an"
(1873) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 

"Vie de Jeanne d'Arc"
(1873) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 "Vie de Jeanne d'Arc"
(1873) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 

Du Dimanche, par Mgr Dupanloup,...
(1873) 

 Nouvelles oeuvres choisies de Mgr Dupanloup,...
(1873) 
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Deuxième et troisième Discours prononcés par Mgr
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à l'Assemblée
nationale, dans les séances des 21 et 22 juin 1872, sur
la loi militaire
(1872) 

 Lettre à un catholique suisse sur la liberté religieuse
des catholiques et sur les projets d'unitarisme
politique en Suisse
(1872) 

 

Origine apostolique de l'église d'Orléans. Saint Altin,
premier évêque d'Orléans. Précédé d'une lettre de Mgr
Dupanloup,...
(1872) 

 Discours prononcé par Mgr l'évêque d'Orléans [F.
Dupanloup] à l'Assemblée nationale, dans la séance du
29 mai 1872, sur la loi militaire
(1872) 

 

Deuxième et troisième Discours prononcés par Mgr
L'évêque d'Orléans (Dupanloup) à l'Assemblée
nationale, dans les séances des 21 et 22 juin 1872 sur
la loi militaire
(1872) 

 Discours prononcé par Mgr l'évêque d'Orléans
(Dupanloup) à l'Assemblée nationale, dans la séance
du 29 mai 1872, sur la loi militaire
(1872) 

 

L'Élection de M. Littré à l'Académie française, par Mgr
l'évêque d'Orléans
(1872) 

 "Le Chemin de la Vérité, par le Cte de Champagny
(avec une préface de Mgr Dupanloup)"
(1872) 
de Franz de Champagny 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 

Quelques mots sur l'instruction primaire en Prusse, par
Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]
(1872) 

 Lettre à un catholique suisse sur la liberté religieuse
des catholiques et sur les projets d'unitarisme
politique en Suisse
(1872) 

 

"Die Pariser Commune. Historische Actenstücke über
deren Anfang und Ende"
(1872) 
de Pierre-Henri Lamazou 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 La Chapelle Saint-Hyacinthe, souvenirs des
catéchismes de la Madeleine recueillis par un ancien
disciple de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup],
1825-1835. Instructions, homélies, sermons, etc.
(1872) 

 

Conseils aux jeunes gens sur l'étude de l'histoire
(1872) 

 Conseils aux jeunes gens sur l'étude de l'histoire, par
Mgr Dupanloup,...
(1872) 

 

Discours prononcé par Mgr l'évêque d'Orléans [F.
Dupanloup] à l'Assemblée nationale, dans la séance du
29 mai 1872, sur la loi militaire
(1872) 

 Histoire de Notre-Seigneur Jésus Christ, par Mgr
Dupanloup,...
(1872) 

 

Deuxième et troisième Discours prononcés par Mgr
l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à l'Assemblée
nationale, dans les séances des 21 et 22 juin 1872, sur
la loi militaire
(1872) 

 Discours prononcé par Mgr l'évêque d'Orléans
(Dupanloup) à l'Assemblée nationale, dans la séance
du 29 mai 1872, sur la loi militaire
(1872) 
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Deuxième et troisième Discours prononcés par Mgr
L'évêque d'Orléans (Dupanloup) à l'Assemblée
nationale, dans les séances des 21 et 22 juin 1872 sur
la loi militaire
(1872) 

 Conseils aux jeunes gens sur l'étude de la philosophie,
par Mgr Dupanloup,...
(1872) 

 

Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] au
clergé de son diocèse, relative à la souscription
nationale pour la libération du territoire
(1872) 

 Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans (Dupanloup) au clergé
de son diocèse, relative à la souscription nationale
pour la libération du territoire. (10 février.)
(1872) 

 

Lettre de M. l'évêque d'Orléans à M. Gambetta
(1872) 

 Lettre sur les prochaines élections, par Mgr l'évêque
d'Orléans [F. Dupanloup]. Du devoir des honnêtes gens
dans les élections
(1871) 

 

Du devoir des honnêtes gens aux prochaines élections
(1871) 

 Discours de Mgr l'évêque d'Orléans (Dupanloup),
prononcé à l'Assemblée nationale, sur l'indépendance
nécessaire du Saint-Siège, et les calomnies répandues
dans ces derniers temps contres le clergé
(1871) 

 

"Lettre de M. l'évêque d'Orléans (Dupanloup) à M.
Gambetta"
(1871) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 Du Devoir des honnêtes gens aux prochaines élections,
par Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup]...
(1871) 

 

"Lettre de M. l'évêque d'Orléans (Dupanloup) à M.
Gambetta"
(1871) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort, captivité de la
famille royale au Temple
(1871) 

 

Lettre de M. l'évêque d'Orléans à M. Gambetta
(1871) 

 Les deux filles de Sainte Chantal, Marie-Aimée de
Rabutin-Chantal, baronne de Thorens, et Françoise de
Rabutin-Chantal, comtesse de Toulonjon, avec une
lettre approbative de Mgr Dupanloup,...
(1871) 

 

Discours de Mgr l'évêque d'Orléans (Dupanloup),
prononcé à l'Assemblée nationale, sur l'indépendance
nécessaire du Saint-Siège, et les calomnies répandues
dans ces derniers temps contres le clergé
(1871) 

 Discours de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup],
prononcé à l'Assemblée nationale, sur l'indépendance
nécessaire du Saint Siège et les calomnies répandues
dans ces derniers temps contre le clergé
(1871) 

 

Mgr Dupanloup et la question romaine
(1871) 

 Lettre de M. l'évêque d'Orléans à M. Gambetta
(1871) 
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Du Devoir des honnêtes gens aux prochaines élections
; par Mgr l'évêque d'Orléans (Dupanloup)... (1er
février.)
(1871) 

 "La plaza de Vendome y la Roquette, documentos
históricos sobre el principio y fin de la "Commune"
(1871) 
de Pierre-Henri Lamazou 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 

Lettre de M. l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à M.
Gambetta
(1871) 

 Réponse de Mgr l'évêque d'Orléans à Monseigneur
Dechamps, archevêque de Malines
(1870) 

 

Histoire de Notre-Seigneur Jésus Christ, par Mgr
Dupanloup,...
(1870) 

 Réponse de Mgr l'évêque d'Orléans à Mgr Dechamps,
archevêque de Malines
(1870) 

 

Histoire de Notre-Seigneur Jésus Christ, par Mgr
Dupanloup,...
(1870) 

 Réponse de Mgr l'évêque d'Orléans à Mgr Spalding,...
accompagnée d'une Lettre de plusieurs archevêques et
évêques américains à Mgr l'évêque d'Orléans (par Mgr
Pierre-Richard Kenrick et Mgr Jean-Baptiste Purcell)
(1870) 

 

L'Oeuvre par excellence, ou Entretiens sur le
catéchisme, par Mgr l'évêque d'Orléans... [F.
Dupanloup.]
(1870) 

 Réponse de Mgr l'évêque d'Orléans à Monseigneur
Spalding, archevêque de Baltimore, accompagnée
d'une Lettre de plusieurs archevêques et évêques
américains à Monseigneur l'évêque d'Orléans
(1870) 

 

Exposition des principales vérités de la foi catholique,
tirée des ouvrages de Fénelon, par M. l'abbé
Dupanloup,...
(1870) 

 La vie de Madame Elisabeth, soeur de Louis XVI ; par
M. A. de Beauchesne. Ouvrage enrichi de deux
portraits gravés en taille douce sous la direction de M.
Henriquel Dupont, par Morse et Emile Rousseau, de
fac-similé, d'autographes et de plans, et précédé d'une
lettre
(1870) 

 

Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] à un
homme politique à propos de la guerre actuelle.
(Septembre 1870.)
(1870) 

 Les deux filles de Sainte Chantal, Marie-Aimée de
Rabutin-Chantal, baronne de Thorens, et Françoise de
Rabutin-Chantal, comtesse de Toulonjon, avec une
lettre approbative de Mgr Dupanloup,...
(1870) 

 

Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans (F. Dupanloup) à un
homme politique à propos de la guerre actuelle
(1870) 

 Réponse de Mgr l'évêque d'Orléans à Mgr Dechamps...
(1870) 

 

De la Haute éducation intellectuelle, par Mgr
Dupanloup,...
(1870) 

 Histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par Mgr
Dupanloup,...
(1870) 
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"Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans Dupanloup aux
prêtres de son diocèse, pour leur donner
communication de son avertissement à M. Louis
Veuillot, rédacteur en chef du journal l'Univers"
(1869) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 Le mariage chrétien
(1869) 

 

Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans au clergé de son
diocèse relativement à la définition de l'infaillibilité au
prochain concile
(1869) 

 "Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans Dupanloup aux
prêtres de son diocèse, pour leur donner
communication de son avertissement à M. Louis
Veuillot, rédacteur en chef du journal l'Univers"
(1869) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Autre 

 

Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans [F. Dupanloup] aux
prêtres de son diocèse, pour leur donner
communication de son avertissement à M. L. Veuillot,
rédacteur en chef du journal "l'Univers"
(1869) 

 Réponse de Mgr l'évêque d'Orléans à Mgr Manning
archevêque de Westminster
(1869) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Manuscrits et archives (3) 

"DUPANLOUP (Mgr Félix), de l'Académie française.
(NAF 28420 (53))"
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Auteur de lettres 

 Voltaire linguiste, historien, savant ; (NAF 11070)  

Voltaire, l'homme et son œuvre, (NAF 11069)  

Œuvres musicales (3) 

O Saint Autel
(1898) 

 Recueil d'airs notés des cantiques du "Manuel des
catéchismes" de M. l'abbé Dupanloup, depuis évêque
d'Orléans. Cantiques et chants liturgiques
(1896) 

 

"Jeanne d'Arc à Domrémy"
(1875) 
de Charles-Émile Poisot et autre(s) 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Dédicataire 
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Œuvres mixtes (2) 

"Louis XVII"
(1884) 
de Alcide de Beauchesne 
avec Félix Dupanloup (1802-1878) comme Préfacier 

 La Salette  

Documents sur Félix Dupanloup (1802-1878) (60 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (58) 

Monseigneur Dupanloup
(2014) 

 , Joseph Denais
(1851-1916), Paris :
Éditions Déterna , [2014]

 Lacordaire et quelques
autres
(1982) 

 , José Cabanis
(1922-2000), [Paris] :
Gallimard , 1982

 

Mgr Dupanloup et les
problèmes politiques de
son temps
(1980) 

 , Université d'Orléans,
Orléans : Société
archéologique et historique
de l'Orléanais , 1980

 Éducation et images de la
femme chrétienne en
France au début du XXe
siècle
(1980) 

 , Lyon : Éd. l'Hermès , 1980  

Monseigneur Dupanloup,
évêque d'Orléans
(1978) 

 , Michel Gand, Orléans :
Société archéologique et
historique de l'Orléanais ,
1978

 Mgr Dupanloup, un grand
évêque
(1914) 

 , Émile Faguet (1847-1916),
Paris : Hachette , 1914

 

Souvenirs de La Combe
(Mgr Dupanloup à la
Combe)
(1912) 

 , Netty Du Boys
(1837-1890), Henri Chapon
(1845-1925), Paris : P.
Téqui , 1912

 Le retour de Talleyrand à la
religion. Lettre de Mme la
duchesse de Talleyrand, à
l'abbé Dupanloup
(1908) 

 , Dorothée de Courlande
Dino (duchesse de,
1792-1862), Paris : Impr.
de Plon-Nourrit et Cie ,
1908

 

Une page de surnaturel au
concile du Vatican
(1905) 

 , François Pon, Paris : V.
Retaux , 1905

 Mgr Dupanloup
(1904) 

 , Michel Salomon
(1857-1912), Paris : P.-J.
Béduchaud , 1904

 

Le centenaire de Mgr
Dupanloup
(1903) 

 , Justin Fèvre (1829-1907),
Paris : A. Savaète , [ca
1903]

 Souvenirs d'adolescence
(1903) 

 , Gabriel Monod
(1844-1912), Paris :
Fischbacher , 1903
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Discours prononcé dans la
cathédrale de Ste-Croix
d'Orléans, le 12 octobre
1902, à l'occasion du
premier centenaire de la
naissance de Mgr
Dupanloup, évêque
d'Orléans
(1902) 

 , Adolphe Perraud
(1828-1906), Autun : Impr.
de Dejussieu , 1902

 Journal intime de Mgr
Dupanloup, évêque
d'Orléans
(1902) 

 , Félix Dupanloup
(1802-1878), Paris : P.
Téqui , 1902

 

Discours prononcé dans la
cathédrale de Ste-Croix
d'Orléans, le 12 octobre
1902, à l'occasion du
premier centenaire de la
naissance de Mgr
Dupanloup, évêque
d'Orléans
(1902) 

 , Adolphe Perraud
(1828-1906), Orléans :
Marcel Marron, éditeur ,
1902

 Le monument de Mgr
Dupanloup [dans la
cathédrale d'Orléans]
(1888) 

 , Orléans : H. Herluison ,
1888

 

Le monument de Mgr
Dupanloup [dans la
cathédrale d'Orléans]
(1888) 

 , Orléans : H. Herluison ,
1888

 Le monument de Mgr
Dupanloup
(1888) 

 , Hilaire de Lacombe
(1831-1908), Orléans :
impr. G. Michau , 1888

 

M. Frère et Félix
Dupanloup, ou Quelques
Années au petit-séminaire
de Paris
(1885) 

 , Léon Daix (1843-1909),
Paris : Poussielgue frères ,
1885

 "Vie de Mgr Dupanloup"
par M. l'abbé Lagrange
(1884) 

 , Alfred de Falloux
(1811-1886), Paris : J.
Gervais , 1884

 

Vie de Mgr Dupanloup,
évêque d'Orléans, membre
de l'Académie française
(1883) 

 , François Lagrange
(1827-1895), Paris :
Poussielgue frères ,
1883-1884

 Deux éducateurs
(1883) 

 , Charles-Albert Costa de
Beauregard (1835-1909),
Paris : J. Gervais , 1883

 

L'évêque d'Orléans
(1883) 

 , Adolphe Perraud
(1828-1906), Paris : J.
Gervais , 1883

 Mgr Dupanloup devant le
Saint-Siège et l'épiscopat,
recueil des hommages
rendus par le souverain-
pontife et les évêques à sa
personne et à sa mémoire
(1880) 

 , Orléans , 1880  
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Mort et obsèques du
révérendissime Père en
Dieu Mgr Dupanloup,
évêque d'Orléans...
(1879) 

 , Théophile Cochard
(1836-1914), Orléans : H.
Herluison , 1879

 Les derniers jours de Mgr
Dupanloup
(1879) 

 , Netty Du Boys
(1837-1890), Paris :
Germain , 1879

 

Mgr. Dupanloup, évêque
d'Orléans, sa vie publique
et privée, ses oeuvres, sa
mort, ses obsèques et la
presse française et
étrangère, impressions et
appréciations
(1879) 

 , J Pougeois, Paris : J.
Pougeois , 1879

 Monseigneur Dupanloup
(1878) 

 , Joseph Denais
(1851-1916), Paris : Bray et
Retaux, libraires-éditeurs ,
[1878]

 

L'épiscopat, biographie des
illustrations du clergé
français et étranger
(1878) 

 , Amand Villiers
(1832-1905), Paris :
Direction , 1878

 Monseigneur Dupanloup
(1878) 

 , Eglise catholique.
Diocèse. Nancy, Nancy :
Impr. de N. Collin , (1878)

 

Monseigneur Dupanloup,
épisode de l'histoire
contemporaine, 1845-1875
(1876) 

 , Victor Pelletier
(1810-1885), Paris : Haton
, 1876

 Monseigneur Dupanloup
(1876) 

 , Henry Camusat de
Riancey (1816-1870), Paris
: V. Palmé , (1876)

 

Défense de l'Opuscule
intitulé "Monseigneur
Dupanloup"
(1876) 

 , Victor Pelletier
(1810-1885), Paris : Haton
, 1876

 Monseigneur Dupanloup,
épisode de l'histoire
contemporaine, 1845-1875
(1876) 

 , Victor Pelletier
(1810-1885), Paris : Haton
, 1876

 

Mgr Dupanloup et extraits
de ses oeuvres
(1875) 

 , Marie-Joseph Dourlens
(1838-19..?), Arras : V.
Brunet , 1875

 Un évêque en caleçon
(1875) 

 , Antoine Rocher
(1833-18..?), Londres :
Impr. universelle , [ca 1875]

 

L'abbé Gratry et Mgr
Dupanloup, évêque
d'Orléans
(1870) 

 , Henry Ramière
(1821-1884), Toulouse : A.
Regnault, libraire-édit. ;
Paris : Enault et Vuaillat ,
1870

 Les Orléanaises : première
[-troisième] à Mgr
Dupanloup
(1869) 

 , Édouard Ledeuil
(1838-1905), Paris : A.
Hélaine , 1869

 

Mgr. Dupanloup
(1869) 

 , Eugène de Mirecourt
(1812-1880), Paris :
Librairie des
contemporains , 1869

 M. Dupanloup évêque
d'Orléans et son dernier
pamphlet
(1867) 

 , Marc-Lucien Boutteville
(1808-1870), Paris : E. et F.
Pache , 1867
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Les études de l'âge mûr
(1866) 

 , Franz de Champagny
(1804-1882), Paris : C.
Douniol , 1866

 Lettres à Mgr l'évêque
d'Orléans, de l'Académie
française, en réponse à sa
brochure : "la Convention
du 15 septembre 1864 et
l'Encyclique du 8 décembre
1865"
(1865) 

 , Un membre de la Libre-
Pensée, Bruxelles : les
libraires , 1865

 

Mgr Dupanloup, évêque
d'Orléans
(1860) 

 , Léon Saint Albe, Paris : C.
Douniol , 1860

 Monseigneur Dupanloup,
évêque d'Orléans
(1860) 

 , Pierre et Paul (18..-1868),
Paris : G. Havard , 1860

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Félix Dupanloup]
(1843) 

 , Augustin Sicard
(1843-1931), Paul Souday
(1869-1929), Hilaire de
Lacombe (1831-1908) [et
autre(s)], Paris : Devarenne
: Le Correspondant :
Imprimerie Bénard et
compagnie : etc. ,
1843-1939

 Biographie du clergé
contemporain Tome VII
(1843) 

 , Hippolyte Barbier
(1808-1864), Paris : Chez
A. Appert, éditeur , 1843

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Henri-Dominique
Lacordaire]

 , Charles Pichon
(1893-1963), Marie-Albert
Janvier (1860-1939), Émile
Faguet (1847-1916) [et
autre(s)], Paris : La Revue
hebdomadaire : Le
Correspondant : Le Siècle :
etc. , 1843-1939

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Félix Dupanloup]

 , Augustin Sicard
(1843-1931), Paul Souday
(1869-1929), Hilaire de
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autre(s)], Paris : Devarenne
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1843-1939

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Félix Dupanloup]

 , Augustin Sicard
(1843-1931), Paul Souday
(1869-1929), Hilaire de
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: Le Correspondant :
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1843-1939
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 Célébrités catholiques  , Paris : V. Palmé ,
1861-1862

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
François Lagrange]

 , Hilaire de Lacombe
(1831-1908), Pierre-Paul
Douhaire (1802-1889),
Paris : Le correspondant ,
1867-1894

 Portraits cléricaux  , Paris : Chez Heymann,
éditeur , 1871

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Augustin Cochin]

 , Yves de La Brière
(1877-1941), Victor
Bucaille (1890-1969), Louis
Joubert (1861-1934) [et
autre(s)], Paris : Le
Correspondant : Revue
bleue : Politique : etc. ,
1926-1927

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Pauline Craven]

 , Pierre-Paul Douhaire
(1802-1889), Paris : Le
Correspondant : La Revue
de Paris : Les
Contemporains : etc. ,
1877-1923

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Gabriel Monod]

 , Jacques Lux (littérateur,
18..-19..), Émile Faguet
(1847-1916), Paul
Monceaux (1859-1941) [et
autre(s)], Paris : Le
Correspondant : Revue
bleue : La Revue : etc. ,
1880-1934

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Albert Hetsch]

 , Paris : Le correspondant ,
1884 (25 novembre)

 

Les illustrations et les
célébrités du XIXe siècle
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 , Paris : Librairie Bloud et
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Images (2) 

[Recueil. Oeuvre de
Boucart. Photos-cartes de
visite]
(1863) 

 , A. Boucart (photographe,
18..-18..?)

 Dupanloup (Félix)  , Neurdein frères
(Photographes), Paris :
Etablissements
photographiques de
Neurdein frères , [s.d.]

 

Thèmes en relation avec Félix Dupanloup (1802-1878) (16 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (7) 

Félix Dupanloup (1802-1878)  Alphonse Gratry (1805-1872)  

Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861)  Gabriel Monod (1844-1912)  

Charles Forbes de Montalembert (1810-1870)  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838)  

Histoire de la France (2) 

France -- 1870-1940 (3e République)  Paris (France) -- 1871 (Commune)  

Religion (1) 

Papes -- Pouvoir temporel  

Science politique (1) 

Paris (France) -- 1871 (Commune)  
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Éducation (1) 

Histoire -- Étude et enseignement  

Histoire (1) 

Histoire -- Étude et enseignement  

Géographie de l'Europe (1) 

Irlande  

Autres (2) 

Église catholique et athéisme  Église et éducation  

Papes -- Infaillibilité  Question romaine  

Personnes ou collectivités en relation avec "Félix Dupanloup (1802-1878)" (37 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (17) 

Aristide (saint)  Jaime Balmes (1810-1848)  

Alcide de Beauchesne (1800-1873)  Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704)  

Jean-Baptiste-Antoine Boucher (1771-1827)  Franz de Champagny (1804-1882)  

Georges Darboy (1813-1871)  Eglise catholique. Diocèse. Orléans  

Alfred de Falloux (1811-1886)  François de Fénelon (1651-1715)  
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Catherine de Flavigny (1842-1914)  Pierre-Henri Lamazou (1828-1883)  

Henry Edward Manning (1808-1892)  Paul de Noailles (1802-1885)  

Adolphe Perraud (1828-1906)  Narcisse-Achille de Salvandy (1795-1856)  

Samuel Ustazade Silvestre de Sacy (1801-1879)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (10) 

Académie française  Louis Branchereau (1819-1913)  

Henri Chapon (1845-1925)  Léon Désers (1851-1929)  

France. Sénat (1875-1942)  France. Assemblée nationale (1871-1875)  

Georges Girard (1891-1941)  François Lagrange (1827-1895)  

Monastère mékhitariste de Saint-Lazare. Venise, Italie  Victor Rocher (chanoine, 18..-19..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (3) 

Adolphe de Lescure (1833-1892)  Joseph-François Michaud (1767-1839)  

Jean-Joseph-François Poujoulat (1808-1880)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

E. Collet (abbé, 18..-19..)  Charles-Émile Poisot (1822-1904)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Joseph Hémard (1880-1961)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 
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Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  
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À la BnF (1) 
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Sur le Web (6) 
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