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Œuvres textuelles (20) 

Histoire de l'église de Cambrai, par l'abbé C.-J.
Destombes,... (8 septembre 1889.)
(1890) 

 Histoire de l'église de Cambrai, par l'abbé C.-J.
Destombes,...
(1890) 

 

Les Vies des saints et des personnes d'une éminente
piété des diocèses de Cambrai et d'Arras, d'après leur
circonscription ancienne et actuelle ; par l'abbé C.-J.
Destombes,...
(1887) 

 Vie de Son Eminence le cardinal Regnier, archevêque
de Cambrai, par M. l'abbé C.-J. Destombes,... (2 février
1885.)
(1885) 

 

La Persécution religieuse en Angleterre sous Élisabeth
et les premiers Stuarts, par l'abbé C.-J. Destombes,...
2e édition
(1883) 

 Histoire de Saint-Amand, évêque missionnaire, et du
christianisme chez les Francs du Nord au septième
siècle...
(1874) 

 

Cyrille Jean Destombes (1819-1898)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 06-03-1819

Mort : 04-11-1898

Note : Abbé. - Historien. - Prénoms complets : Cyrille, Jean-Baptiste

ISNI : ISNI 0000 0000 6659 0462 (Informations sur l'ISNI)
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Notre-Dame de Grâce et le culte de la sainte Vierge à
Cambrai et dans le Cambrésis, par M. l'abbé J.
Destombes
(1871) 

 Éloge funèbre de Mgr Michel-Adrien Hankinson,
évêque de Port-Louis (Ile-Maurice)...
(1870) 

 

Notice sur M. l'abbé Jean-Baptiste Leleu
(1868) 

 Les Vies des saints et des personnes d'une éminente
piété des diocèses de Cambrai et d'Arras, d'après leur
circonscription ancienne et actuelle, par l'abbé C.-J.
Destombes,...
(1868) 

 

Histoire de Saint-Amand, évêque missionnaire, et du
christianisme chez les Francs du Nord au septième
siècle...
(1867) 

 Lettres d'un pélerin de Rome
(1867) 

 

Un Jésuite pendu en Angleterre vers la fin du XVIe
siècle. [Par l'abbé C.-J. Destombes.]
(1865) 

 La Conspiration des poudres, par M. l'abbé Destombes
(1865) 

 

La Persécution religieuse en Angleterre sous les
successeurs d'Élizabeth : Jacques Ier, Charles Ier,
Cromwell et Charles II, par l'abbé C.-J. Destombes,...
(1864) 

 La Persécution religieuse en Angleterre sous le règne
d'Élizabeth, par l'abbé C.-J. Destombes,...
(1863) 

 

La Tradition des églises de Cambrai et d'Arras, par M.
l'abbé C.-J. Destombes
(1861) 

 Mémoire sur les séminaires et collèges anglais fondés
à la fin du XVIe siècle dans le nord de la France
(1854) 

 

Les Vies des saints et des personnes d'une éminente
piété des diocèses de Cambrai et d'Arras, d'après leur
circonscription ancienne et actuelle, par l'abbé
Destombes,...
(1851) 

 Histoire de saint Amand, évêque missionnaire, et du
christianisme chez les Francs du Nord au septième
siècle ; avec le portrait du saint
(1850) 
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Géographie de l'Europe (1) 
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 
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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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