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Jean Pey (1720-1797?)
Country :

France

Language : Français
Gender :

Masculin

Birth :

1720

Death :

1797

Note :

Curé du diocèse de Toulon. - Chanoine de Notre-Dame de Paris. - Réfugié en 1792
à Louvain

ISNI :

ISNI 0000 0000 7790 739X

Activities of Jean Pey (1720-1797?) (24 resources in data.bnf.fr)

Textual works (24)
Inauguration de la chapelle de la grotte de Lourdes,
cantate historique. [Signé : l'abbé Pey.] (1866)



Le Sage dans la solitude, par M. l'abbé Pey (1860)



Le Sage dans la solitude, par M. l'abbé Pey (1844)



Le philosophe catéchiste. - [4] (1842)



Dévouement du chrétien à la très-sainte Vierge. - [1]
(1825)



Le Sage dans la solitude, par M. l'abbé Pey,... Nouvelle 
édition augmentée d'une notice sur l'auteur (1825)

Compendio de la obra intitulada : "La Autoridad de las
dos potestades", sacado de la que escribio en francès
el señor abate Pey, canonigo de Ntra-Sra de Paris, lo
da à luz un amigo del orden y bien público (1822)



Compendio de la obra intitulada la Autoridad de las
dos potestades, sacado de la que escribio en francés
el señor abate Pey,... lo da á luz un amigo del orden y
bien público (1822)





De la Monarchie françoise, par M. l'abbé Pey,... (1814)





Dévoument du chrétien a la Très-Sainte Vierge (1790)



La Loi de nature, développée et perfectionnée par la
loi évangélique (1789)



with Jean Pey (1720-1797?) as Autre

De la monarchie française (1814)
with Jean Pey (1720-1797?) as Autre

Le sage dans la solitude. - [2] (1802)

La Loi de nature développée et perfectionnée par la loi 
évangélique (1789)
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De l'Autorité des deux puissances (1788)



Le Sage dans la solitude, imité en partie de l'ouvrage
d'Young qui porte le même titre, par M. l'abbé Pey,...
(1787)



Observations sur la Théologie de Lyon, intitulée :
"Institutiones theologicae, auctoritate D. D.
archiepiscopi lugdunensis, ad usum scholarum suae
dioecesis editae. Lugduni, e typis fratrum Perisse,
ann. 1784" (1787)



La Tolérance chrétienne opposée au tolérantisme
philosophique, ou Lettres d'un patriote au soi-disant
curé sur son dialogue au sujet des protestans (1785)



La tolérance chrétienne opposée au tolérantisme
philosophique, ou Lettres d'un patriote au soi-disant
curé sur son dialogue au sujet des protestans (1784)



De l'autorité des deux puissances (1781)



La Vérité de la religion chrétienne prouvée à un déiste,
par M. l'abbé Pey,... (1781)



De l'autorité des deux puissances [par l' abbé Pey]
(1780)



with Jean Pey (1720-1797?) as Autre

Le Philosophe catéchiste, ou Entretiens sur la religion
entre le comte de *** et le chevalier de *** (1779)



La vérité de la religion chrétienne, prouvée a un déiste
(1770)

Related to Jean Pey (1720-1797?) (1 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (1)
Edward Young (1683-1765)

See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général
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On the Web (3)

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in Wikidata

data.bnf.fr

Equivalent record in VIAF

