
Joseph de Galliffet (1663-1749) : œuvres (55 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (55) 

"Mémoire de la vie de la bienheureuse Marguerite-
Marie Alacoque"
(1898) 
de Marguerite-Marie Alacoque 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Préfacier 

 L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1897) 

 

L'Excellence de la dévotion au coeur adorable de
Jésus-Christ, par le P. Joseph de Galliffet,... [Mémoire
de la mère Marguerite-Marie.] Nouvelle édition, par un
père de la même compagnie [M.-X. de Franciosi],
d'après l'édition de 1743 dédiée au souverain pontife
Benoît XIV
(1897) 

 Sujets de méditations sur la fin de l'homme et la
grande affaire du salut, par le R. P. Joseph de
Gallifet,...
(1891) 

 

Joseph de Galliffet (1663-1749)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Le Tholonet (Bouches-du-Rhône), 02-05-1663

Mort : Lyon (Rhône), 07-09-1749

Note : A aussi écrit en latin et traduit du latin en français
Jésuite. - Recteur et provincial de Lyon

ISNI : ISNI 0000 0001 0761 0870 (Informations sur l'ISNI)
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Imitation des vertus de la sainte Vierge
(1875) 

 De l'Excellence de la dévotion au coeur adorable de
Jésus-Christ, par le P. Joseph de Galliffet,... Nouvelle
édition...
(1866) 

 

Chapelet du Sacré Coeur. [Extrait de l'ouvrage du P.
Galliffet sur le Sacré Coeur]. [Couronne de saint
Joseph.]
(1862) 

 De l'excellence de la dévotion au coeur adorable de
Jésus-Christ
(1861) 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1858) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1858) 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1857) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1856) 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1856) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 Imitation des vertus de la sainte Vierge, par le P. de
Gallifet
(1855) 

 

L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1855) 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1853) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 

L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1853) 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1852) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1850) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1849) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 

Importance du salut, ou Sentiments chrétiens sur la fin
de l'homme,... par le Joseph Gallifet,...
(1848) 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1844) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 
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"Psautier de la Sainte Vierge"
(1843) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1843) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1841) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1840) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1839) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1839) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 

L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1838) 

 Sujets de méditations sur la fin de l'homme et la
grande affaire du salut, par le R. P. Joseph de
Gallifet,...
(1837) 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1835) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 L'Esprit et la pratique de la dévotion au Sacré Coeur de
Jésus... [Par dom Joseph Demontnard, d'après le P. J.
de Galliffet.] Nouvelle édition...
(1834) 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1834) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1834) 

 

L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1833) 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1833) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 

De l'Excellence de la dévotion au coeur adorable de
Jésus-Christ, par le P. J. de Galliffet. [Prière et voeu de
Louis XVI au Sacré Coeur de Jésus.] Nouvelle édition
(1832) 

 L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Gallifet
(1830) 

 

"Psautier de la Sainte Vierge"
(1827) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 "Psautier de la Sainte Vierge"
(1822) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 
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De l'Excellence de la dévotion au coeur adorable de
Jésus-Christ... 6e édition...
(1819) 

 De l'Excellence de la dévotion au coeur adorable de
Jésus-Christ, par le P. Joseph de Galliffet,... - Copie
fidèle d'un mémoire écrit de la main de la vénérable
mère Marguerite Alacoque,... dans lequel... elle rend
compte d'une partie de sa vie. - Office des Sacrés
Coeurs de Jésus et de Marie. 6e édition, revue et
considérablement augmentée [par l'abbé de La
Neufville]
(1819) 

 

L'Esprit et la pratique de la dévotion au Sacré Coeur de
Jésus
(1785) 

 Eccellenza e pregi della divozione del cuor adorabile di
Gesù Cristo, opera del Padre Giuseppe de Galliffet,...
tradotta dal francese [dal P. R. Batti]
(1784) 

 

"Pseautier de la Sainte Vierge"
(1779) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, par le P. de Galiffet ["sic"]. Nouvelle édition,
revue et entièrement refondue...
(1767) 

 

"Pseautier de la Sainte Vierge"
(1760) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 L'Excellence et la pratique de la dévotion à la sainte
Vierge, avec les textes choisis des saints Pères qui
montrent la tradition de tous les siècles sur la dévotion
à la Mère de Dieu, les différents offices de l'Église à
son honneur, et autres prières, par le P. Joseph de
Galliffet,...
(1750) 

 

Exercices des principales vertus de la religion
chretienne
(1750) 

 L'Excellence de la dévotion au coeur adorable de
Jésus-Christ [par le P. J. de Gallifet]. [Mémoire qu'a
laissé de sa vie la V. M. Marguerite Alacoque. Petit
office du Sacré Coeur de Jésus et petit office du Sacré
Coeur de Marie.]
(1745) 

 

"Pseautier de la Sainte Vierge"
(1741) 
de Bonaventure 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Traducteur 

 Exercices des principales vertus de la religion
chrétienne, par le P. Joseph de Galliffet,...
(1741) 
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L'Excellence de la dévotion au coeur adorable de
Jésus-Christ [par le P. J. de Gallifet], avec le mémoire
qu'a laissé de sa vie la V. M. Marguerite Alacoque,...
[Petit office du Sacré Coeur de Jésus et petit office du
Sacré Coeur de Marie.]
(1733) 

 De cultu sacrosancti cordis Dei ac Domini Nostri Jesu
Christi in variis christiani orbis provinciis jam
progagato [De vita ven. mat. Margaritae Mariae
Alacoque], authore R. P. Josepho de Galliffet,...
(1726) 

 

"Epicedium extemporale (auctore T. Cerrutio. Edidit
Jos. de Gallifet)"
(1719) 
de Tommaso Cerruti 
avec Joseph de Galliffet (1663-1749) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph de Galliffet (1663-1749)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Bonaventure (saint, 1221?-1274)  Marguerite-Marie Alacoque (sainte, 1647-1690)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (1) 

Aimé de La Roche (1715-1801)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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