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Ferdinand Donnet (1795-1882) : œuvres (114 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (114) 

Éloge de M. l'abbé Martial, vicaire général du diocèse
de Bordeaux, prononcé dans l'église primatiale de
Saint-André, le... 7 février 1881, par S. É. le cardinal
Donnet,...
(1881) 

 Archevêché de Bordeaux. Bordeaux, 8 avril 1876.
Lettre de S. É. le cardinal Donnet,... à M. Josserand
éditeur de la "Vie de Pie IX" par M. Villefranche
(1876) 

 

Table du dixième volume des Oeuvres du Cardinal
Donnet
(1875) 

 Lettre pastorale et Mandement... pour le Carême de
1874, sur la responsabilité épiscopale, la science
ecclésiastique et les vocations sacerdotales
(1874) 

 

"Lettres spirituelles du R.P. Libermann, premier
supérieur général de la congrégation du S.-Esprit et du
S.-Cœur de Marie"
(1874) 
de François Libermann 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Préfacier 

 Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne...
(1873) 

 

Couronnement de Notre-Dame d'Arcachon le 16 juillet
1873
(1873) 

"Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne
publié par son éminence Monseigneur Ferdinand-
François-Auguste Donnet, Cardinal-Archevêque de
Bordeaux..."
(1873) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

Discours prononcé dans l'église primatiale, le... 11
janvier 1872, le jour des funérailles de Mgr Gazailhan,
ancien évêque de Vannes [par le cardinal Donnet]
(1872) 

 "Catéchisme ou abrégé de la doctrine Chrétienne
publié par son Eminence Monseigneur Ferdinand-
François-Auguste Donnet, Cardinal-Archevêque de
Bordeaux,... pour être seul enseigné dans son Diocèse"
(1871) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Autre 

 

"Catéchisme ou abrégé de la doctrine Chrétienne
publié par son Eminence Monseigneur Ferdinand-
François-Auguste Donnet, Cardinal-Archevêque de
Bordeaux,... pour être seul enseigné dans son Diocèse"
(1871) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 "Histoire des moines et des évêques de Luçon"
(1869) 
de Georges Du Tressay 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Préfacier 
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Un voyage au Mont-Pilat en Forez (Signé : Ferdinand,
cardinal Donnet,... [15 mars 1866].)
(1869) 

 Un Voyage au mont Pilat en Forez. [Par le cardinal
Donnet.]
(1869) 

 

Observations présentées au cinquième bureau du
Sénat par S. Em. le Cal archevêque de Bordeaux
(Donnet) pour la nomination des commissaires
chargés d'examiner le sénatus-consulte du 12 juillet
(1869) 

 Observations présentées au 5e bureau du Sénat par S.
É. le cardinal-archevêque de Bordeaux [Donnet] pour la
nomination des commissaires chargés d'examiner le
sénatus-consulte du 12 juillet
(1869) 

 

"Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne
publié par... Monseigneur Ferdinand-François-Auguste
Donnet, cardinal-archevêque de Bordeaux, pour être
seul enseigné dans son diocèse"
(1868) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 "Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne,
publié par... Monseigneur Ferdinand-François-Auguste
Donnet,... pour être seul enseigné dans son Diocèse"
(1867) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 

Eloge funèbre de Mgr Aimé de Levezou de Vesins,
évêque d'Agen
(1867) 

 Discours prononcé dans la métropole de Tours à
l'occasion de la translation des reliques de saint
Martin, 11 novembre 1866
(1867) 

 

"Homélie de S. E. M. le Cardinal Donnet... dans la
Métropole de Toulouse le 28 Juillet 1867"
(1867) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Autre 

 "Homélie de S. E. M. le Cardinal Donnet... dans la
Métropole de Toulouse le 28 Juillet 1867"
(1867) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Autre 

 

Homélie de S. Em. le Cardinal Donnet,... dans la
métropole de Toulouse, le 28 Juillet 1867
(1867) 

 Eloge funèbre de Mgr Aimé de Levezou de Vesins,
évêque d'Agen, prononcé le jour de ses obsèques, dans
l'église cathédrale de Saint-Caprais, le 16 avril 1867
(1867) 

 

Homélie de S. Em. le Cardinal Donnet,... dans la
métropole de Toulouse, le 28 Juillet 1867
(1867) 

 Homélie de S. É. le cardinal Ferdinand Donnet,... dans
la métropole de Toulouse, le 28 juillet 1867
(1867) 

 

Homélie de S. É. le cardinal Ferdinand Donnet,... dans
la métropole de Toulouse, le 28 juillet 1867
(1867) 

 Lettera a S. S. Pio IX, di S. E. il cardinal Donnet,...
[Traduzione dal francese per Bruno Condo de
Satriano.]
(1866) 

 

Un voyage au mont Pilat en Forez
(1866) 

 Lettera a Sua Santità Pio IX...
(1866) 
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Lettre à l'empereur, au sujet des événements dont
Rome est menacée de devenir le théâtre. Bordeaux, 8
novembre 1866
(1866) 

 "Catéchisme, ou abrégé de la Doctrine chrétienne,
publié par Son Eminence Monseigneur Ferdinand-
François-Auguste Donnet,... pour être seul enseigné
dans son Diocèse"
(1866) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 

Catéchisme, ou abrégé de la doctrine chrétienne...
(1866) 

 Notes pour servir de bases à la réunion des maisons
secondaires de Miséricorde avec la maison-mère de la
Miséricorde de Bordeaux. [Signé : Ferdinand, cardinal
Donnet.]
(1865) 

 

"Catéchisme ou abrégé de la Doctrine chrétienne,
publié par Son Eminence Monseigneur Ferdinand-
François-Auguste Donnet... pour être seul enseigné
dans son Diocèse"
(1865) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 Catéchisme, ou abrégé de la Doctrine chrétienne,...
(1865) 

 

Notes pour servir de bases à la réunion des maisons
secondaires de Miséricorde avec la maison-mère de la
Miséricorde de Bordeaux
(1865) 

 Lettres, discours et autres documents relatifs à la
question romaine, extraits des 4e, 5e, 6e et 7e volumes
des oeuvres complètes de S. E. Mgr le cardinal
Donnet,...
(1865) 

 

Comice agricole de l'arrondissement de Lesparre. Fête
solennelle célébrée à Saint-Laurent, le 15 octobre
1865. Discours de S. E. Mgr le Cardinal Donnet.
[Discours de M. P.-E. Seignouret, président du Comice.]
(1865) 

 Lettres, discours et autres documents relatifs à la
question romaine, extraits des 4e, 5e, 6e et 7e volumes
des oeuvres complètes de S.Em. Mgr le cardinal
Donnet, archevêque de Bordeaux
(1865) 

 

Lettre de S. É. le cardinal archevêque de Bordeaux
[Donnet, Bordeaux, 3 août 1865]. - Lettre de S. É. le
cardinal-archevêque de Besançon [Mathieu, Besançon,
4 août 1865]. [À propos du livre de Mgr Baudry intitulé
: "le Coeur de Jésus".]
(1865) 

 Discours prononcé à Annecy par S. É. le cardinal
Donnet,... pour le deuxième anniversaire centenaire de
la canonisation de saint François de Sales
(1865) 

 

"Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne,
publié par son Eminence Monseigneur Ferdinand
François-Auguste Donnet..."
(1864) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 Discours prononcé dans l'église primatiale de
Bordeaux par son éminence le cardinal Donnet le 6
mars 1864 pour le sacre de Mgr Gazailhan évêque de
Vannes
(1864) 
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Discours prononcé dans l'église primatiale de
Bordeaux, par S. E. le cardinal Donnet, le 6 mars 1864,
pour le sacre de Mgr Gazailhan, évêque de Vannes.
Suivi de deux rapports faits au Sénat sur des sujets
d'une haute importance
(1864) 

 "Discours prononcé dans l'église primatiale de
Bordeaux par Son Eminence le cardinal Donnet, le 6
mars 1864, pour le sacre de Mgr Gazailhan, évêque de
Vannes,..."
(1864) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Autre 

 

"La Soeur de Charité"
(1863) 
de Alphonse-Charles de Pistoye 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Préfacier 

 Lettre de S. É. le cardinal Donnet,... à M. Soix, curé
archiprêtre d'Annonay, à l'occasion de son Mémoire sur
le cardinal Pierre Bertrand, et sur le projet de lui ériger
un monument public à Annonay, sa ville natale...
Bordeaux, le 16 avril 1863
(1863) 

 

Oraison funèbre du P. H.-D. Lacordaire, des Frères-
Prêcheurs, prononcée par S. É. le cardinal Donnet,... le
16 janvier 1862, dans l'église Notre-Dame
(1862) 

 Discours prononcés au Sénat par S. E. le cardinal
Donnet le 27 février et le 1er mars 1862, l'un sur le
paragraphe relatif au clergé et aux congrégations
religieuses, l'autre sur la question italienne, suivi d'une
lettre sur les mêmes sujets
(1862) 

 

Discours prononcés au Sénat par S.E. le cardinal
Donnet le 27 février et le 1er mars 1862, l'un sur le
paragraphe relatif au clergé et aux congrégations
religieuses, l'autre sur la question italienne, suivi d'une
lettre sur les mêmes sujets
(1862) 

 Discours de S. É. Mgr le cardinal Donnet,... prononcé le
2 mars au Sénat en réponse à celui de S. A. I. le prince
Napoléon
(1861) 

 

Discours de S. Em. Mgr le Cal Donnet,... prononcé le 2
mars, au Sénat, en réponse à celui de S. A. I. le prince
Napoléon
(1861) 

 Oraison funèbre de Mgr A. L. de Salinis, archevêque
d'Auch, prononcée par S. É. le cardinal Donnet,... le 16
mars 1861, dans l'église du collège de Juilly
(1861) 

 

Statuts du diocèse de Bordeaux [par l'abbé A.-J.-M.
Hamon], suivis d'une instruction sur l'administration
temporelle des paroisses, publiés par... le cardinal
Jean-Louis-Anne-Magdeleine Le Febvre de Cheverus,...
promulgués de nouveau... par... le cardinal Ferdinand-
François-Auguste Donnet,...
(1861) 

 [Discours prononcé par le cardinal Donnet, après avoir
donné la bénédiction nuptiale à M. le Cte de Luppé et à
Mlle de Curnieu.]
(1861) 

 

Discours de Son Eminence Mgr le cardinal Donnet,...
prononcé le 2 mars au Sénat en réponse à celui de Son
A. I. Le prince Napoléon
(1861) 

 ... Conduite d'Abd-El-Kader pendant les massacres [de]
Syrie...
(1860) 
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Éloge funèbre de Mgr Dufêtre, évêque de Nevers,
prononcé le jour de ses funérailles, 13 novembre 1860,
dans la cathédrale de Nevers
(1860) 

 Lettre de Son Eminence Monseigneur le cardinal-
archevêque de Bordeaux à Son excellence Monsieur le
président du Sénat à l'occasion du rapport de M. Dupin
ainé concernant les congrégations religieuses.
Bordeaux, le 23 juin 1860
(1860) 

 

Notice nécrologique et funérailles de Mgr Dominique-
Augustin Dufêtre, évêque de Nevers, et son éloge
funèbre prononcé dans la cathédrale de Nevers, le...
13 novembre 1860 par S. É. le cardinal Donnet,...
(1860) 

 Éloge funèbre de Mgr Prosper Michel-Arnaud
Hiraboure, évêque d'Aire et de Dax, prononcé le jour de
ses obsèques, le 14 juin 1859 par S. E. Mgr le cardinal
Donnet,...
(1859) 

 

Discours prononcé par S. É. Mgr le cardinal Donnet,...
dans la cathédrale d'Agen, le 8 septembre 1859, pour
l'ouverture du 4me concile de la Province
(1859) 

 Notice biographique et nécrologique de... P.-M.-A.
Hiraboure,... (Signé : Z.) Suivie de son éloge funèbre
prononcé dans l'église d'Aire, le 14 juin 1859
(1859) 

 

Discours prononcés par S. É. Mgr le cardinal Donnet,...
pour l'ouverture et la clôture du concile d'Agen. -
Allocution prononcée par Mgr l'évêque d'Agen [Jean
Levezou de Vesins] à la clôture du concile, le 18
septembre 1859. - Acclamationes Patrum in fine
concilii
(1859) 

 Éloge funèbre de Mgr Jean-Marie Mioland, archevêque
de Toulouse et de Narbonne
(1859) 

 

"Lettre de S. Ém. le cardinal archevêque de Bordeaux
(Ferdinand Donnet) à M. Villiet, sur son dernier travail
dans l'église Saint-André (10 avril 1857)"
(1857) 
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Autre 

 Lettre de S. É. le cardinal archevêque de Bordeaux
[Donnet] à M. Villiet, sur son dernier travail dans
l'église Saint-André. [Bordeaux, 10 avril 1857.]
(1857) 

 

(Procès-verbal de la dédicace de l'église conventuelle
de Notre-Dame de Sainte-Croix, du Mans, daté du 17
juin 1857, et commençant par ces mots :) Ferdinandus-
Franciscus-Augustus Donnet,...
(1857) 

 [Procès verbal, en français, par le cardinal Donnet, de
la dédicace de l'église conventuelle de Notre-Dame-de-
Sainte-Croix, du Mans, 17 juin 1857.]
(1857) 

 

Discours prononcé au Mans, le 17 juin 1857, par S. É.
le cardinal archevêque de Bordeaux (Ferdinand-
François-Auguste Donnet), pour la consécration de
l'église de Notre-Dame de Sainte-Croix
(1857) 

 Oeuvres oratoires de leurs éminences les cardinaux
Donnet, Dupont, de Bonald et de Mgr Charvaz
(1856) 
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Allocution de... Mgr le cardinal Donnet,... à l'occasion
du mariage de M. le prince Ladislas Czartoryski et de
la Ctesse de Vista-Alegre... le 1er mai 1855
(1855) 

 Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne,
dressé et publié par l'autorisation de S. E. Mgr
Ferdinand-François-Auguste Donnet,...
(1855) 

 

Instructions, mandements, lettres et discours de Mgr
l'archevêque de Bordeaux [cardinal Donnet]...
(1855) 

 Lettre de S. É. Mgr F. Donnet, cardinal-archevêque de
Bordeaux, adressée à M. Viollet-le-Duc. [10 avril 1855.]
[Sur le Dictionnaire raisonné de l'architecture française
du XIe au XVIe siècle.]
(1855) 

 

Concile provincial de La Rochelle. Discours d'ouverture
du concile de la province ecclésiastique de Bordeaux,
prononcé dans la cathédrale de La Rochelle, par S. É.
le cardinal Donnet, 24 juillet 1853
(1853) 

 Monographie de l'église primatiale de Saint-André
(1851) 

 

Monographie de l'église primatiale de Saint-André
(1851) 

 La Charité
(1850) 

 

De l'Influence civilisatrice du chant religieux sur la
société
(1850) 

 Instructions, mandements, lettres et discours de Mgr
l'archevêque de Bordeaux [F.-F.-A. Donnet], sur les
principaux objets de la sollicitude pastorale. De 1837 à
1850
(1850) 

 

Discours de monseigneur l'archevêque de Bordeaux
prononcé à La Réole, le 16 septembre 1849
(1850) 

 Discours prononcé par Mgr l'archevêque de Bordeaux
[Donnet] à l'ouverture du concile de sa province, le 14
juillet 1850
(1850) 

 

Instruction pastorale et mandement de Mgr
l'archevêque de Bordeaux [cardinal Donnet] à
l'occasion du Carême de 1850 sur le chant de l'église
(1850) 

 Recueil des ordonnances, mandements et lettres
pastorales des archevêques de Bordeaux... de l'an
1599 à l'an 1836... Collection ordonnée, revue et
approuvée par Mgr Ferdinand-François-Auguste
Donnet,...
(1848) 

 

Mandement et Lettre pastorale... pour le Carême de
1845, sur l'éducation de famille
(1845) 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Charles de Montalembert]
(1843) 

 

Lettres et discours de circonstance de S. É. le cardinal-
archevêque de Bordeaux [Donnet]. T. I-VIII, de 1837 à
1870
(1837) 

Questions sociales. De la propriété et du socialisme.
Précédé d'une lettre de Monseigneur l'archevêque de
Bordeaux [F.-F.-A. Donnet]. Par Paul Drouilhet de
Sigalas...
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Recueil de poésies à l'usage des jeunes personnes, par
J.-P. Worms,... [Avant-propos de A. Dauzats.]

 Etudes philosophiques sur le christianisme  

Notice biographique et nécrologique de l'illustrissime
et révérendissime seigneur Prosper-Michel-Arnaud
Hiraboure, évêque d'Aire et de Dax (Signé : Z.)

 Nouvelles considérations critiques pour servir à
l'histoire de l'ordre de Notre-Dame et à la vie de Mme
de Lestonnac, sa fondatrice, par l'abbé Sabatier,...
Première partie : incidents divers. Deuxième partie :
réfutation du plaidoyer de M. l'avocat romain
Mercurelli. [Avec une lettre-préface du cardinal Donnet,
archevêque de Bordeaux. 23 août 1859.]

 

Histoire du monde, ou Histoire universelle  Chemin de la Croix d'après l'Évangile, ou Méditations
sur la Passion de Jésus-Christ, appliquées au quatorze
stations du chemin de la Croix, précédé d'une lettre de
Son Ém. le Card. Donnet... adressée à l'auteur (l'abbé
J.-J. Charriez)

 

Histoire de deux âmes, par Mme Jules de Peyronny
(Mlle Henriette d'Isle). 2e édition

 "Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 

Discours prononcé au Mans, le 17 juin 1857, par S. E.
le cardinal-archevêque de Bordeaux [Donnet], pour la
consécration de l'église de Notre-Dame de Sainte-Croix

 "Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 

"Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Autre 

 "Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 

Discours prononcé dans l'église primatiale de
Bordeaux, par S.E. le cardinal Donnet, le 6 mars 1864,
pour le sacre de Mgr Cazailhan, évêque de Vannes,
suivi de deux Rapports faits au Sénat sur des sujets
d'une haute importance

 "Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 

Discours prononcé par Mgr l'archevêque de Bordeaux
[cardinal Donnet] à l'ouverture du concile de sa
province le 14 juillet 1850

 "Catéchisme..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 

"Catéchisme..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 Détails du concile de la province de Bordeaux.
Première session. Cérémonie et discours de Mgr
Donnet,...

 

"Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 

 "Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne..."
avec Ferdinand Donnet (1795-1882) comme Éditeur scientifique 
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Oraison funèbre du P.H.-D. Lacordaire... prononcée par
S.E. le cardinal Donnet,... le 16 janvier 1862 dans
l'église Notre-Dame

 Concile de la province de Bordeaux. Cérémonie de
clôture. Discours de Mgr Villecourt, allocution de Mgr
Donnet,... [30 juillet 1850.]

 

Discours prononcé dans l'église primatiale de
Bordeaux, par S. E. le cardinal Donnet, le 6 mars 1864,
pour le sacre de Mgr Cazailhan, évêque de Vannes,
suivi de deux Rapports faits au Sénat sur des sujets
d'une haute importance

 Lettre à l'empereur, au sujet des événements dont
Rome est menacée de devenir le théâtre. [8 novembre
1866. Par Mgr Donnet.]

 

Documents sur Ferdinand Donnet (1795-1882) (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (8) 

Le cardinal Donnet,
archevêque de Bordeaux et
la vie religieuse dans
l'Entre-Deux-Mers
(1976) 

 , Bernard Peyrous, Paris :
Bibliothèque nationale ,
1976

 Le cardinal Donnet,
archevêque de Bordeaux
(1795-1882)
(1895) 

 , Pierre Lefranc (biographe,
18..-18..), Paris) : Les
Contemporains , 1895

 

Le cardinal Donnet et ses
arbres aimés
(1886) 

 , A Durand de La Grangère,
Bordeaux : impr. de J.
Durand , 1886

 Le cardinal Donnet,
archevêque de Bordeaux
(1882) 

 , Bordeaux : Impr. du
Duverdier , 1882

 

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

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

 Le clergé contemporain
(1863) 

 , Paris : Palmé , [1863]-18..  

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Ferdinand Donnet]
(1848) 

 , Étienne Bocourt
(1821-1913), Léonard
Marie Corentin Guyho
(1844-1922), Paris :
L'année illustrée : Le
correspondant : La
nouvelle revue, etc. , 1848

 Discours prononcé dans
l'église primatiale de
Bordeaux, par S. E. le
cardinal Donnet, le 6 mars
1864, pour le sacre de Mgr
Cazailhan, évêque de
Vannes, suivi de deux
Rapports faits au Sénat sur
des sujets d'une haute
importance

 , Ferdinand Donnet
(1795-1882), Bordeaux :
les Soeurs de charité de
Saint-Projet , (s. d.)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34158062m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34158062m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34158062m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31178713b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31178713b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31178713b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36493277m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36493277m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36493277m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42293613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42293613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42293613p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34158063z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34158063z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34158063z


Images (5) 

Mgr Donat [i. e. Donnet]
(1900) 

 , Atelier Nadar  Mgr Donat [i. e. Donnet]
(1900) 

 , Atelier Nadar  

Mgr Donat [i. e. Donnet]
(1900) 

 , Atelier Nadar  [Recueil. Oeuvre de E.
Baudy & Cie. Photos-cartes
de visite]
(1867) 

 , E. Baudy (photographe,
18..-18..?)

 

Monseigneur Donnet
(1851) 

 , Tito Marzocchi de
Bellucci (1800-1871), Paris
: [s.n.] , [1851]

 

Thèmes en relation avec Ferdinand Donnet (1795-1882) (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (6) 

Louis Bonaparte (1856-1879)  Martial Coiffard (18..-1868)  

Ferdinand Donnet (1795-1882)  Eugénie (impératrice des Français, 1826-1920)  

Jules Favre (1809-1880)  Napoléon III (empereur des Français, 1808-1873)  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Reproduction (art)  

Religion (1) 

Religieux  

   

   

 

   

   

   

 

 

 
Data
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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/cb43643108h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43643108h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43643108h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43643109v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43643109v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43643109v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43645321r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43645321r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43645321r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45824748v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45824748v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45824748v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40263666c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40263666c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40263666c
https://data.bnf.fr/11936284/louis_bonaparte/
https://data.bnf.fr/11936284/louis_bonaparte/
https://data.bnf.fr/11936284/louis_bonaparte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936284b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936284b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936284b
https://data.bnf.fr/17844353/martial_coiffard/
https://data.bnf.fr/17844353/martial_coiffard/
https://data.bnf.fr/17844353/martial_coiffard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17844353q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17844353q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17844353q
https://data.bnf.fr/13598616/ferdinand_donnet/
https://data.bnf.fr/13598616/ferdinand_donnet/
https://data.bnf.fr/13598616/ferdinand_donnet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135986168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135986168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135986168
https://data.bnf.fr/13013975/eugenie/
https://data.bnf.fr/13013975/eugenie/
https://data.bnf.fr/13013975/eugenie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13013975w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13013975w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13013975w
https://data.bnf.fr/11902418/jules_favre/
https://data.bnf.fr/11902418/jules_favre/
https://data.bnf.fr/11902418/jules_favre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902418h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902418h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902418h
https://data.bnf.fr/12462544/napoleon_3/
https://data.bnf.fr/12462544/napoleon_3/
https://data.bnf.fr/12462544/napoleon_3/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462544v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462544v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12462544v
https://data.bnf.fr/11980128/reproduction__art_/
https://data.bnf.fr/11980128/reproduction__art_/
https://data.bnf.fr/11980128/reproduction__art_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119801285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119801285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119801285
https://data.bnf.fr/15006053/religieux/
https://data.bnf.fr/15006053/religieux/
https://data.bnf.fr/15006053/religieux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15006053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15006053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15006053w


Catégories de personnes (1) 

Religieux  

Art (1) 

Reproduction (art)  

Géographie de la France (1) 

Pilat, Mont (Loire, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ferdinand Donnet (1795-1882)" (9 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Andrea Charvaz (1793-1870)  Georges Du Tressay (1815-18..?)  

Eglise catholique. Diocèse. Bordeaux  André Jean Marie Hamon (1795-1874)  

Jean Lefebvre de Cheverus (1768-1836)  François Libermann (1802-1852)  

Jacques Marie Adrien Césaire Mathieu (1796-1875)  

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

France. Sénat (1852-1870)  

 

 

 

   

   

   

 

 

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15006053/religieux/
https://data.bnf.fr/15006053/religieux/
https://data.bnf.fr/15006053/religieux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15006053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15006053w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15006053w
https://data.bnf.fr/11980128/reproduction__art_/
https://data.bnf.fr/11980128/reproduction__art_/
https://data.bnf.fr/11980128/reproduction__art_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119801285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119801285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119801285
https://data.bnf.fr/11962477/pilat__mont__loire__france_/
https://data.bnf.fr/11962477/pilat__mont__loire__france_/
https://data.bnf.fr/11962477/pilat__mont__loire__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119624778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119624778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119624778
https://data.bnf.fr/12476519/andrea_charvaz/
https://data.bnf.fr/12476519/andrea_charvaz/
https://data.bnf.fr/12476519/andrea_charvaz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12476519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12476519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12476519t
https://data.bnf.fr/10392758/georges_du_tressay/
https://data.bnf.fr/10392758/georges_du_tressay/
https://data.bnf.fr/10392758/georges_du_tressay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103927588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103927588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103927588
https://data.bnf.fr/11881366/eglise_catholique_diocese_bordeaux/
https://data.bnf.fr/11881366/eglise_catholique_diocese_bordeaux/
https://data.bnf.fr/11881366/eglise_catholique_diocese_bordeaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11881366b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11881366b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11881366b
https://data.bnf.fr/12287936/andre_jean_marie_hamon/
https://data.bnf.fr/12287936/andre_jean_marie_hamon/
https://data.bnf.fr/12287936/andre_jean_marie_hamon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12287936m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12287936m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12287936m
https://data.bnf.fr/12520371/jean_lefebvre_de_cheverus/
https://data.bnf.fr/12520371/jean_lefebvre_de_cheverus/
https://data.bnf.fr/12520371/jean_lefebvre_de_cheverus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125203712
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125203712
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125203712
https://data.bnf.fr/11912959/francois_libermann/
https://data.bnf.fr/11912959/francois_libermann/
https://data.bnf.fr/11912959/francois_libermann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912959p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912959p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912959p
https://data.bnf.fr/10745556/jacques_marie_adrien_cesaire_mathieu/
https://data.bnf.fr/10745556/jacques_marie_adrien_cesaire_mathieu/
https://data.bnf.fr/10745556/jacques_marie_adrien_cesaire_mathieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10745556d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10745556d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10745556d
https://data.bnf.fr/13300222/france_senat_1852-1870/
https://data.bnf.fr/13300222/france_senat_1852-1870/
https://data.bnf.fr/13300222/france_senat_1852-1870/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13300222z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13300222z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13300222z


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Charles-Théodore Colet (1806-1883)  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/10658958/charles-theodore_colet/
https://data.bnf.fr/10658958/charles-theodore_colet/
https://data.bnf.fr/10658958/charles-theodore_colet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10658958z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10658958z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10658958z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135986168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135986168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135986168
http://fr.dbpedia.org/resource/Ferdinand-Fran%C3%A7ois-Auguste_Donnet
http://fr.dbpedia.org/resource/Ferdinand-Fran%C3%A7ois-Auguste_Donnet
http://fr.dbpedia.org/resource/Ferdinand-Fran%C3%A7ois-Auguste_Donnet
http://www.idref.fr/052666808
http://www.idref.fr/052666808
http://www.idref.fr/052666808
http://isni.org/isni/0000000061301473
http://isni.org/isni/0000000061301473
http://isni.org/isni/0000000061301473
http://viaf.org/viaf/182379
http://viaf.org/viaf/182379
http://viaf.org/viaf/182379
http://wikidata.org/entity/Q774068
http://wikidata.org/entity/Q774068
http://wikidata.org/entity/Q774068
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand-Fran%C3%A7ois-Auguste_Donnet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand-Fran%C3%A7ois-Auguste_Donnet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand-Fran%C3%A7ois-Auguste_Donnet
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