
Charles Dallet (1829-1878) : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

À messeigneurs les vicaires apostoliques et à
messieurs les missionnaires de la Société des
missions étrangères
(1877) 

 Controversial Catechism, or Short answers to the
objections of protestants against the true religion
(1875) 

 

Histoire de l'Église de Corée
(1874) 

 Histoire de l'Église de Corée
(1874) 

 

La Sainte communion considérée au point de vue
philosophique, théologique et pratique
(1863) 

 Caractères canaras
(1862) 

 

Charles Dallet (1829-1878)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Langres, 18-10-1829

Mort : 25-04-1878

Note : Écrivit aussi en anglais
Prêtre des Missions étrangères de Paris (ordonné en 1852)

Autre forme du nom : Claude-Charles Dallet (1829-1878)

ISNI : ISNI 0000 0001 0879 7374 (Informations sur l'ISNI)
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"La Sainte communion considérée au point de vue
philosophique, théologique et pratique"
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Éditeur scientifique 

 "La Sainte communion considérée au point de vue
philosophique, théologique et pratique"
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Éditeur scientifique 

 

La Corée et les missionnaires français  Aperçu de la langue coréenne  

Œuvres musicales (8) 

"Cantique pour l'anniversaire des martyrs"
(1950) 
de Charles Gounod 
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Auteur du texte 

 Chant pour le départ des missionnaires
(1895) 

 

"6 cantiques avec accompagnement de piano ou
d'orgue. Musique de Ch. Gounod..."
(1870) 
de Charles Gounod 
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Auteur du texte 

 "Cantique pour l'anniversaire des Martyrs. Séminaire
des Missions étrangères. Paroles de Ch. Dallet,..."
(1869) 
de Charles Gounod 
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Auteur du texte 

 

"[L'anniversaire des martyrs. CG 329]"
(1852) 
de Charles Gounod 
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Auteur du texte 

 "6 cantiques avec accompagnement de piano ou
d'orgue. Musique de Ch. Gounod..."
de Charles Gounod 
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Auteur du texte 

 

"6 cantiques avec accompagnement de piano ou
d'orgue. Musique de Ch. Gounod..."
de Charles Gounod 
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Auteur du texte 

 "[Départ. CG 369]"
(1868) 
de Charles Gounod 
avec Charles Dallet (1829-1878) comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Charles Dallet (1829-1878) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Église catholique  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Dallet (1829-1878)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Charles Gounod (1818-1893)  Albert Pinatel (18..-1918)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Antoine Daveluy (saint, 1818-1866)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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