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Blaise Pascal. Les
Provinciales, ou Lettres
écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis... Édition
précédée d'un Précis
historique sur le
Jansénisme, par Charles
Louandre
(1873) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Charpentier , 1873

 Blaise Pascal. Lettres
provinciales. Eloge de
Blaise Pascal, par
Condorcet
(1866) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
librairie de la Bibliothèque
nationale , 1866

 

Les provinciales ou Lettres
écrites par Louis de
Montalte à un privincial de
ses amis et aux RR. PP.
Jésuites...
(1862) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Charpentier , 1862

 Bl. Pascal. Les
Provinciales, ou les Lettres
écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis...
(1853) 
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(1623-1662), Paris : Firmin-
Didot frères , 1853
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ses amis... publiées sur la
dernière édition revue par
Pascal, avec les variantes
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et leur réfutation... par M.
l'abbé Maynard,...
(1851) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : Firmin-
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(1623-1662), Paris : J.
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(1623-1662), Paris : E.
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Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis... [publiées par
L.-Aimé Martin et] suivies
des avis, requêtes, etc. des
curés de Paris et de Rouen
(1844) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Lefèvre , 1844

 Les provinciales, ou Lettres
de Louis de Montalte
(1842) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : Fortin,
Masson et Cie , 1842

 

Lettres provinciales
(1832) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : A.
Hiard , 1832

 Lettres provinciales, par
Blaise Pascal [précédées
d'une Notice sur la vie et
les ouvrages de Pascal, par
l'abbé Bossut]. - Censure
des "Lettres provinciales". -
Pensées diverses de Blaise
Pascal
(1830) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : au
bureau principal des
éditeurs , 1830

 

Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal
(1829) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Lecointe , 1829

 Les provinciales ou Lettres
de Louis de Montalte, par
Blaise Pascal
(1829) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1829

 

Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal
(1828) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : Dufour
, 1828

 Lettres provinciales, par
Blaise Pascal
(1827) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Ledentu , 1827

 

Les Provinciales, par Blaise
Pascal
(1826) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Ponthieu , 1826

 Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal
(1824) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : L. de
Bure , 1824

 

Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal
(1823) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Avignon : J.-
A. Fischer , 1823

 Lettres provinciales, par
Blaise Pascal
(1823) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Lefèvre , 1823

 

Lettres provinciales et
Pensées, par Blaise
Pascal...
(1821) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Paris :
Lefèvre , 1821

 Lettres provinciales et
Pensées
(1821) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Lefèvre , 1821
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Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal
(1820) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Ledentu , 1820

 Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal.
Tome premier [-second]. -
Pensées de Blaise Pascal.
Tome troisième
(1820) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris :
Ménard et Dessenne fils ,
1820

 

Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal
(1819) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : impr.
de F. Didot , 1819

 Les provinciales ou Lettres
de Louis de Montalte
(1816) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1816

 

Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal
(1815) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : A.-A.
Renouard , 1815

 Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte, par B. Pascal
(1807) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Lyon : A.
Leroy , 1807

 

Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte
(1803) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : Ant.
Augustin Renouard , 1803

 Les Provinciales, ou
Lettres de Louis de
Montalte
(1803) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Paris : Ant.
Augustin Renouard , 1803

 

Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial...
avec les notes de
Guillaume Wendrock [P.
Nicole] [traduites par Mlle
de Joncoux et J. Louail].
Nouvelle édition
(1767) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Amsterdam :
aux dépens de la
Compagnie , 1767

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis... avec un Abrégé
de la vie de M. Pascal et
l'Histoire des
"Provinciales" [par É.
Rondet]
(1767) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.,) , 1767

 

Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis... avec un Abrégé
de la vie de M. Pascal et
l'Histoire des
"Provinciales" [par É.
Rondet]
(1766) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.,) , 1766

 Le provinciali o Lettere
scritte da Luigi di Montalto
ad un Provinciale de suoi
amici
(1761) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1761
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Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial...
avec les notes de
Guillaume Wendrock [P.
Nicole] [traduites par Mlle
de Joncoux et J. Louail].
Nouvelle édition
(1761) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Leide : C.
Haak , 1761

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites. Nouvelle édition
(1756) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Clermont en
Auvergne : les frères
Lefranc , 1756

 

Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis... avec un Abrégé
de la vie de M. Pascal et
l'Histoire des
"Provinciales" [par É.
Rondet]
(1754) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.,) , 1754

 Les Provinciales ou lettres
écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
Jésuites sur la morale et la
politique de ces pères...
(1753) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.) , 1753

 

Les provinciales, ou Lettres
ecrites par Louis de
Montalte a un provincial de
ses amis
(1753) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1753

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites, sur la morale et la
politique de ces Pères.
Nouvelle édition,
augmentée d'un Discours
préliminaire contenant un
Abrégé de la vie de M.
Pascal et l'Histoire des
"Provinciales" [par Étienne
Rondet]
(1753) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.,) , 1753

 

Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites. Nouvelle édition
(1752) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Clermont en
Auvergne : les frères
Lefranc , 1752

 Les Provinciales...
(1741) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne :
Pierre de La Vallée , 1741
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Les Provinciales... Tome I
[-IV]
(1739) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne ,
1739

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis... avec les notes
de Guillaume Wendrock [P.
Nicole],... traduites en
françois par Mademoiselle
de Joncourt ["sic"] [et J.
Louail]. Nouvelle édition...
(1739) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne :
Pierre de La Vallée , 1739

 

Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites. Nouvelle édition,
plus exacte... qu'aucune
des précédentes
(1738) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne : H.
Schouten , 1738

 Les Provinciales, ou
Lettres ecrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis
(1735) 

 , Blaise Pascal (1623-1662)  

Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites... avec les notes
de Guillaume Wendrock [P.
Nicole],... traduites en
françois [par Mlle de
Joncoux, avec la
collaboration de Jean
Louail]. Nouvelle édition...
(1735) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Amsterdam :
J. F. Bernard , 1735

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites... avec les notes
de Guillaume Wendrock [P.
Nicole],... traduites en
françois [par Mlle de
Joncoux, avec la
collaboration de Jean
Louail]. Nouvelle édition...
(1734) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Amsterdam :
aux dépens de la
Compagnie , 1734

 

Les Provinciales... T. III
(1723) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.,) , 1723

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
Jésuites sur la morale et la
politique de ces pères,
avec les notes de
Guillaume Wendrock,...
traduites en françois.
Nouvelle édition...
(1712) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.) , 1712

 

Les Provinciales... T. III
(1712) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.,) , 1712

 Les Provinciales...
Nouvelle édition...
(1712) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.) , 1712
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Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites... avec les notes
de Guillaume Wendrock [P.
Nicole],... traduites en
françois [par Mlle de
Joncoux et Jean Louail].
Nouvelle édition,
augmentée de deux lettres,
l'une de Polémarque à
Eusèbe [par le P. Nicolas
Lombard], l'autre d'un
théologien à Polémarque
[par A. Arnauld]
(1709) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), [S.l.] , 1709

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites... avec les notes
de Guillaume Wendrock [P.
Nicole],... traduites en
françois [par Mlle de
Joncoux et Jean Louail].
Nouvelle édition,
augmentée de deux lettres,
l'une de Polémarque à
Eusèbe [par le P. Nicolas
Lombard], l'autre d'un
théologien à Polémarque
[par A. Arnauld]
(1709) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), [S.l.] , 1709

 

Les provinciales, ou Lettres
ecrites par Louis de
Montalte a un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jesuites
(1709) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), [S.l.] , [après
1709 ?]

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites... avec les notes
de Guillaume Wendrock [P.
Nicole],... traduites en
françois [par Mlle de
Joncoux, avec la
collaboration de Jean
Louail]. Nouvelle édition...
(1700) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.,) , 1700

 

   

   

 
Data

 
12/25

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/cb30191166v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30191166v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30191166v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301911676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301911676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301911676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062582s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062582s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062582s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062575h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062575h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062575h


Les Provinciales... Tome
Ier [-III]
(1700) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), (S. l.,) , 1700

 Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites... avec les notes
de Guillaume Wendrock [P.
Nicole],... traduites en
françois sur la Ve édition
de 1679 [par Mlle de
Joncoux, avec la
collaboration de Jean
Louail]. Nouvelle édition,
augmentée de la Vie de
l'auteur [par Gilberte Perier,
et de l'Épitaphe de Pascal
par A. Proust de
Chambourg]
(1700) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne : N.
Schouten , 1700

 

Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
jésuites sur la morale et la
politique de ces Pères.
(1699) 

 , Pierre Nicole (1625-1695),
Blaise Pascal (1623-1662),
(S. l.,) , 1699

 Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1699) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1699.
10e éd.

 

Les Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. Pères
jésuites, touchant la
morale et la politique de
ces Pères. Édition
nouvelle, augmentée de la
vie de l'auteur [par Gilberte
Perier, et de l'épitaphe de
Pascal, composée par
Aimé Proust de
Chambourg]
(1698) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne : N.
Schouten , 1698

 Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1697) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1597 [sic
pour 1697] 10e éd.
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Les Provinciales...
(1690) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne :
[s.n.] , 1690

 Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1690) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1690.
12e éd.

 

Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1689) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1689.
10e éd.

 Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1688) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1688. 8e
éd.

 

Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1688) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1688.
10e éd.

 Les provinciales, ou Les
lettres ecrites par Louis de
Montalte, a un provincial
de ses amis, et aux RR. PP.
jesuites
(1685) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez Nicolas Schoute ,
1685

 

Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1685) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , (1685.
8e éd.)

 Les Provinciales ou les
lettres écrites
(1685) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne :
Nicolas Schoute , 1685
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Les provinciales, ou Les
lettres ecrites par Louis de
Montalte, a un provincial
de ses amis, et aux RR. PP.
jesuites
(1685) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez Nicolas Schoute ,
1685

 Les provinciales ou Les
lettres écrites par Louis de
Montalte, a un provincial
de ses amis, et aux RR. PP.
jesuites
(1685) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1685

 

Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1685) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1685. 8e
éd.

 Les Provinciales...
(1684) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne ,
1684

 

Les Provinciales...
traduites en latin, par
Guillaume Wendrock,... en
espagnol, par le Sr Gratien
Cordero,... et en italien, par
le Sr Cosimo Brunetti,...
(1684) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne ,
1684

 Les Provinciales, ou
Lettres escrittes par Louis
de Montalte... traduites en
latin par Guillaume
Wendrock [P. Nicole],... en
espagnol, par le Sr Gratien
Cordero,... et en italien, par
le Sr Cosimo Brunetti,...
(1684) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne : B.
Winfelt , 1684

 

Les Provinciales...
(1684) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne ,
1684

 Les Provinciales...
(1684) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne ,
1684

 

Les Provinciales, ou
Lettres escrittes par Louis
de Montalte à un provincial
de ses amis et aux RR. PP.
Jésuites sur la morale et la
politique de ces pères
(1684) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne : B.
Winfelt , 1684

 Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1682) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1682. 9e
éd.
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The Mystery of jesuitism
(1679) 

 , Blaise Pascal (1623-1662)  Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1669) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1669. 7e
éd.

 

Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1669) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1669. 7e
éd.

 Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1669) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1669. 8a
éd.

 

Les provinciales ou Les
lettres écrites par Louis de
Montalte a un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
Jesuites
(1667) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1667

 Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites. 6e édition dans
laquelle on a ajouté la
lettre d'un avocat du
Parlement à un de ses
amis
(1666) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez N. Schoute , 1666
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Les Provinciales, ou les
Lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis, et aux RR. PP.
jésuites ; avec la Théologie
morale desdits Pères...
divisée en cinq parties.
Nouvelle édition,
augmentée de quelques
pièces. "Censura sacrae
Facultatis theologiae
parisiensis in librum cui
titulus est, "Amadaei
Guimenii,... Opusculum
singularia universae fere
theologiae moralis
complectens... Lugduni,
sumptibus Phil. Borde...
1664...""
(1666) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne : N.
Schoute , 1666

 Ludovici Montaltii Litterae
provinciales, de morali &
politica Jesuitarum
disciplina
(1660) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1660

 

Les Provinciales, ou les
Lettres escrites par Louis
de Montalte à un provincial
de ses amis et aux RR. PP.
jésuites, avec la Théologie
morale des dits Pères et
nouveaux casuistes,
représentée par leur
prattique, et par leurs
livres, divisée en cinq
parties
(1659) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne :
chez N. Schoute ;
[Amsterdam : Elzevier,] ,
1659

 Ludovici Montaltii. Litterae
provinciales, de morali &
politica Jesuitarum
disciplina
(1658) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1658

 

Les provinciales, ou Les
lettres ecrites par Louis de
Montalte, a un provincial
de ses amis, & aux RR. PP.
jesuites
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), 1657

 Les Provinciales, ou les
Lettres escrites par Louis
de Montalte à un provincial
de ses amis et aux RR. PP.
jésuites, sur le sujet de la
morale et de la politique de
ces Pères
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chés Pierre de La Vallée ;
Paris , 1657

 

   

   

   

 
Data

 
17/25

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/cb31062557k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062557k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062557k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39305097j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39305097j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39305097j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310625567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310625567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310625567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393050966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393050966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393050966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39305092t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39305092t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39305092t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062476k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062476k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31062476k


Les Provinciales, ou les
Lettres escrites par Louis
de Montalte à un provincial
de ses amis et aux RR. PP.
jésuites, sur le sujet de la
morale et de la politique de
ces Pères. - Advis de
Messieurs les curez de
Paris à Messieurs les
curez des autres diocèses
de France, sur le sujet des
mauvaises maximes de
quelques nouveaux
casuistes. - Copie de la
requeste présentée par
Messieurs les curez de
Rouen à Monseigneur leur
archevesque. - Table des
propositions contenues
dans l'Extrait de quelques-
unesdes plus dangereuses
propositions de la morale
de plusieurs nouveaux
casuistes... - Lettre d'un
curé de Rouen à un curé de
la campagne... pour servir
de réfutation à un libelle
intitulé : "Response d'un
théologien, etc..." -
Requeste des curez de
Rouen présentée à
Monsieur l'Official, le 26
d'octobre 1656. -
Remontrance de Messieurs
les curez de Paris à
Nosseigneurs de
l'Assemblée générale du
clergé... - Principes et
suites de la probabilité,
expliquez par Caramouel,...
- Table des propositions
contenues dans la su...
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chés Pierre de La Vallée ;
(Leyde : Elzevier) , 1657.
(2e éd.)

 Les Provinciales, ou les
Lettres escrites par Louis
de Montalte à un provincial
de ses amis et aux RR. PP.
jésuites, sur le sujet de la
morale et de la politique de
ces Pères
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chés Pierre de La Vallée ;
Paris , 1657. (2e éd.)
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Les provinciales ou Les
lettres escrites par Louis
de Montalde à un
provincial de ses amis et
aux RR. PP. jésuites, sur le
sujet de la morale et de la
politique de ces pères
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne :
Pierre de La Vallée , 1657

 Les Provinciales, ou les
Lettres escrites par Louis
de Montalte à un provincial
de ses amis et aux RR. PP.
jésuites, sur le sujet de la
morale et de la politique de
ces Pères. - Advis de
Messieurs les curez de
Paris à Messieurs les
curez des autres diocèses
de France, sur le sujet des
mauvaises maximes de
quelques nouveaux
casuistes. - Copie de la
requeste présentée par
Messieurs les curez de
Rouen à Monseigneur leur
archevesque. - Table des
propositions contenues
dans l'Extrait de quelques-
unesdes plus dangereuses
propositions de la morale
de plusieurs nouveaux
casuistes... - Lettre d'un
curé de Rouen à un curé de
la campagne... pour servir
de réfutation à un libelle
intitulé : "Response d'un
théologien, etc..." -
Requeste des curez de
Rouen présentée à
Monsieur l'Official, le 26
d'octobre 1656. -
Remontrance de Messieurs
les curez de Paris à
Nosseigneurs de
l'Assemblée générale du
clergé... - Principes et
suites de la probabilité,
expliquez par Caramouel,...
- Table des propositions
contenues dans la su...
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chés Pierre de La Vallée ;
(Leyde : Elzevier) , 1657
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Les Provinciales ou les
lettres escrites par Louis
de Montalte à un provincial
de ses amis et aux RR. PP.
Jésuites sur le sujet de la
morale et de la politique de
ces pères
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chés P. de la Vallée , 1657

 Les Provinciales, ou les
lettres écrites par Lovis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
Iesvites sur le sujet de la
morale et de la politique de
ces pères
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), Cologne : P.
de la Vallée , 1657

 

Les Provinciales, or the
Mysterie of jesuitisme
discover'd in certain
letters, written upon
occasion of the present
differences at Sorbonne,
between the jansenists and
the molinists, from January
1656 to March 1657...
displaying the corrupt
maximes and politicks of
that Society... rendred into
English
(1657) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), London, R.
Royston , 1657. In-12, la
préface, la table, 409 p., un
postscriptum et les errata,
frontisp. gr. [Acq. 315124]

 Les Provinciales ou les
lettres écrites par Louis de
Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP.
Jésuites
(1656) 

 , Blaise Pascal
(1623-1662), A Cologne :
chez Nicolas Schaule ,
1656

 

Les Provinciales...
(....) 

 , Blaise Pascal (1623-1662)  Über die Perfektibilität des
Katholizismus

 , Berlin : Akademie-Verlag ,
1971

 

Documents d'archives et manuscrits (3) 

Les provinciales (8-
COL-107(17,118))

 , Blaise Pascal (1623-1662)  Les provinciales (8-
COL-107(17,119))

 , Blaise Pascal (1623-1662)  

Les Provinciales (NAF
28603 (41))

 , Blaise Pascal (1623-1662)  

Documents électroniques (1) 

Les provinciales
(1998) 

 , Paris : Bibliopolis ,
1998-1999
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Documents sur Les provinciales (22 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (22) 

Nevertheless
(2022) 

 , Carlo Ginzburg, London ;
New York (N.Y.) : Verso ,
2022

 Le retentissement des
"Provinciales" en Italie
(2020) 

 , Maria Vita Romeo, Paris :
Classiques Garnier , 2020

 

Le retentissement des
"Provinciales" en Italie
(2020) 

 , Maria Vita Romeo, Paris :
Classiques Garnier , 2020

 Entre saint Augustin et
saint Thomas
(2017) 

 , Sylvio Hermann de
Franceschi, Paris :
Classiques Garnier , 2017

 

Entre saint Augustin et
saint Thomas
(2017) 

 , Sylvio Hermann de
Franceschi, Paris :
Classiques Garnier , 2017

 Rigorisme contre liberté
morale
(2013) 

 , Paul Valadier, Bruxelles :
Lessius ; [Paris] : [diff.
Cerf] , impr. 2013

 

Entre saint Augustin et
saint Thomas
(2009) 

 , Sylvio Hermann de
Franceschi, Paris : Nolin ,
2009

 Le "Provinciali" oggi
(2009) 

 , Giornate Pascal (2007 ;
Catane, Italie), Catania :
CUECM , impr. 2009

 

La campagne des
"Provinciales" de Pascal
(2007) 

 , Olivier Jouslin, Clermont-
Ferrand : Presses
universitaires Blaise
Pascal , cop. 2007

 Fire in the dark
(2005) 

 , Charles M. Natoli,
Rochester (N.Y.) : the
University of Rochester
press , 2005

 

Pascal and rhetoric
(1997) 

 , Erec R. Koch,
Charlottesville (Va.) :
Rookwood press , cop.
1997

 En Sorbonne, autour des
"Provinciales"
(1997) 

 , Henri-Charles de
Beaubrun (1655-1723),
Paris : Klincksieck , 1997

 

Pascal et la casuistique
(1993) 

 , Pierre Cariou, Paris :
Presses universitaires de
France , 1993

 Pascal's "Lettres
provinciales"
(1989) 

 , Richard Parish, Oxford :
Clarendon press , 1989

 

Plaidoyer pour Arnauld
(1988) 

 , Luisa Borella, Parma :
Casanova : Ed.
universitarie , 1988

 Pascal's "Lettres
provinciales"
(1988) 

 , Louis A. MacKenzie,
Birmingham, Ala. : Summa
, 1988

 

L'Imposture littéraire dans
les " Provinciales " de
Pascal
(1985) 

 , Roger Duchêne
(1930-2006), Aix-Provence
: Université de Provence ;
Marseille : diffusion J.
Laffitte , 1985

 L'Imposture littéraire dans
les " Provinciales " de
Pascal
(1984) 

 , Roger Duchêne
(1930-2006), Aix-en-
Provence : Université de
Provence ; Marseille :
diffusion J. Laffitte , 1984

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
21/25

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/cb46866515s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46866515s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46866515s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465966004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465966004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465966004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46596605v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46596605v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46596605v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45424215t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45424215t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45424215t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45424224s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45424224s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45424224s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436028040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436028040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436028040
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420091513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420091513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420091513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420929744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420929744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420929744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41161602m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41161602m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41161602m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40155063s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40155063s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40155063s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37547592k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37547592k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37547592k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366948488
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366948488
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366948488
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355842363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355842363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355842363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35075928k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35075928k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35075928k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376635074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376635074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376635074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35456247f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35456247f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35456247f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773774s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773774s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34773774s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34761301s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34761301s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34761301s


Blaise Pascal, "Les
provinciales"
(1984) 

 , Gérard Ferreyrolles, Paris
: Presses universitaires de
France , 1984

 Pascal, Corneille, Désert,
retraite, engagement
(1984) 

 , North American society
for seventeenth-century
French literature. Congrès
annuel (1984 ; Tucson,
Ariz.), Paris ; Seattle ;
Tübingen : "Papers on
French seventeenth
century literature" , 1984

 

Pascal pamphlétaire
(1925) 

 , Albert Maire, Paris : L.
Giraud-Badin , 1925-1926

 Monographie des éditions
des Lettres provinciales
par Blaise Pascal
(1878) 

 , Jean-Hyppolite Basse,
Paris : Librairie de L.
Téchener , 1878

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Blaise Pascal]

 , Inter-France, Émile
Henriot (1889-1961), Émile
Magne (1877-1953) [et
autre(s)], Paris : Le
Correspondant : Charavay
: Revue bleue : etc. ,
1867-1945

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Blaise Pascal]

 , Inter-France, Émile
Henriot (1889-1961), Émile
Magne (1877-1953) [et
autre(s)], Paris : Le
Correspondant : Charavay
: Revue bleue : etc. ,
1867-1945

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Blaise Pascal]

 , Inter-France, Émile
Henriot (1889-1961), Émile
Magne (1877-1953) [et
autre(s)], Paris : Le
Correspondant : Charavay
: Revue bleue : etc. ,
1867-1945

 

Thèmes en relation avec Les provinciales (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Jansénisme  
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Personnes ou collectivités en relation avec Les provinciales (40 ressources dans data.bnf.fr) 

Éditeur scientifique (21) 

Philipp August Becker (1862-1947)  Francisque Bouillier (1813-1899)  

Ferdinand Brunetière (1849-1906)  Pierre Clarac (1894-1986)  

Louis Cognet (1917-1970)  Claude-Joseph Drioux (1820-1898)  

Gérard Ferreyrolles  Louis-Fernand Flutre (1892-1978)  

Ernest Havet (1813-1899)  Émile Lefranc (1798-1854)  

Michel Le Guern (1937-2016)  Henri Massis (1886-1970)  

Michel-Ulysse Maynard (1814-1893)  Auguste Molinier (1851-1904)  

Pierre Nicole (1625-1695)  Roger Pons (1905-1961)  

Antoine-Augustin Renouard (1765-1853)  Laurent-Étienne Rondet (1717-1785)  

Philippe Sellier  Paolo Serini (1899-1955)  

Hugh Fraser Stewart (1863-1948)  

Préfacier (6) 

Antoine Adam (1899-1980)  Henri Gouhier (1898-1994)  

Charles Louandre (1812-1882)  Henri Massis (1886-1970)  

Pierre Nicole (1625-1695)  Samuel Ustazade Silvestre de Sacy (1801-1879)  

Annotateur (3) 

Jean Calvet (1874-1965)  Charles Louandre (1812-1882)  

Pierre Nicole (1625-1695)  
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