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Le catalogue détaillé de la collection Languet de Gergy mis aujourd’hui à la disposition des 

chercheurs répond à un vœu exprimé depuis fort longtemps par des spécialistes d’histoire 

religieuse. Déjà en 1924, Jean Carreyre, qui avait largement utilisé cette collection lors de sa 

volumineuse étude sur le jansénisme au temps de la régence1, en signalait l’intérêt en publiant un 

inventaire sommaire dans la Revue d’Histoire de l’Église de France2. Douze ans plus tard, Victor 

Carrière reproduisait cet inventaire succinct par diocèse et en soulignait l’importance pour les 

travaux d’histoire régionale : « cet ensemble de documents constitue une mine précieuse pour 

l’histoire locale du jansénisme au XVIII
e
 siècle »3. Bien que sa valeur soit connue des chercheurs, 

la collection Languet de Gergy reste, toutefois, sous utilisée. 

Il est vrai que l’unique inventaire complet, réalisé par Carreyre au début du siècle et déposé à 

la Bibliothèque municipale de Sens, n’existe que sous forme manuscrite. D’une écriture serrée et 

rédigé sous la forme de notes personnelles, il était fort peu lisible et ne facilitait aucunement la 

consultation, mieux valait feuilleter l’ensemble des pièces de la collection. C’est 

vraisemblablement cette absence d’inventaire imprimé qui a empêché Pierre M. Conlon d’intégrer 

à sa magistrale bibliographie du siècle des lumières4, les nombreux documents imprimés contenus 

dans la collection Languet de Gergy ; cette omission est d’autant plus regrettable qu’on retrouve 

dans ce trésor archivistique sénonais des publications du début du XVIII
e
 siècle signalées dans 

aucune autre bibliothèque de France. 

Ce sont ces diverses lacunes que vient combler le présent catalogue détaillé, entrepris dans le 

cadre d’un projet de recherche concernant le célèbre prélat antijanséniste, Jean Joseph Languet de 

Gergy. Le travail de saisie des données bibliographiques nécessaire à la production de ce catalogue 

a été mené par une équipe du Département d’histoire et de sciences politiques de l’Université de 

Sherbrooke (Québec, Canada) et subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du 

Canada. Si la collection Languet de Gergy est ici, pour la première fois, exposée dans toute son 

ampleur et dans toute sa richesse, le présent catalogue n’est toutefois rien de plus qu’une version 

préliminaire. Sans index onomastique, sans index de noms de lieux, sans tableau chronologique, il 

donne, simplement, la liste des documents d’après l’ordre dans lequel ils apparaissent dans les 

                                                 
1. Jean Carreyre, Le jansénisme durant la régence, 3 tomes, Louvain, Bureaux de la revue, 1929-1932. 

2. Jean Carreyre, « Les luttes du jansénisme », Revue d’histoire de l’Église de France, vol. 10, 1924, p. 441-460. 

3.Victor Carrière, Introduction aux études d’histoire ecclésiastique locale, tome III : Questions d’histoire générale à 

développer dans le cadre régional ou diocésain, Paris Letouzay et Ané, 1936, p. 532-538. 

4. Pierre M. Conlon, Le siècle des lumières : bibliographie chronologique, 12 tomes, Gen ve, Droz, 1983. 



Présentation Catalogue  ii 

 

différents tomes de la collection. Considérant le temps que demandera la préparation d’une version 

finale, qui devrait comprendre une série de plusieurs index facilitant l’identification des documents 

recherchés, et compte tenu qu’actuellement tout chercheur intéressé à cette collection doive 

manipuler l’ensemble des pièces, ce qui va à l’encontre des principes de conservation du 

patrimoine archivistique, il nous a semblé pertinent de mettre, dès à présent et malgré son caractère 

inachevé, ce catalogue à la disposition de la communauté des chercheurs. 

Le catalogue détaillé de la collection Languet de Gergy ne reproduit qu’une partie des 

données relatives à chacun des documents, qui ont été colligées sur support informatique. Bien 

qu’absentes sous la forme bibliographique empruntée pour la présente version, ces données seront 

d’un intérêt certain lors de la production des différents index qui doivent accompagner la version 

finale. Mais, également, puisque toutes ces informations constituent déjà une banque de données 

informatisées et que ce travail est suffisamment avancé, il est permis d’espérer que, dans un avenir 

pas trop lointain, il sera loisible à tout chercheur de consulter la collection Languet de Gergy par le 

biais du réseau Internet. 

Cette collection, unique pour l’étude du conflit politico-religieux qui a marqué l’histoire de la 

France de la première moitié du XVIII
e
 siècle, totalise 4 469 pièces5, tant imprimées que 

manuscrites. Celles-ci sont regroupées en 69 tomes, auxquels s’ajoutent quelques volumes marqués 

aux armoiries de Languet, conservés à la Bibliothèque municipale de Sens. Cette masse 

documentaire se divise en différents sous-ensembles. 

La section maîtresse, intitulée « Constitution Unigenitus », se compose de 50 volumes6 et 

couvre presque entièrement la première moitié du XVIII
e
 siècle7, puisqu’elle coure de 1704 à 1742. 

Elle compte 3 900 pièces se rapportant essentiellement à l’aspect religieux de la crise janséniste. 

Contrairement à l’affirmation de Carrière voulant que ces « cinquante volumes ne renferm[ai]ent 

guère que des manuscrits »8, un relevé minutieux de la collection fait plutôt découvrir un partage 

relativement équilibré entre les deux supports : 2 071 manuscrits (53%) contre 1 829 imprimés 

(47%). À ce sous-ensemble pourrait s’ajouter le tome intitulé « Missel de Troyes », dans lequel ont 

                                                 
5. Ce nombre ne prend pas en compte les documents que l’on trouve en annexe et qui ont fait l’objet d’un traitement 

spécifique dans le catalogue. Ces documents, au nombre de 733, sont identifiés par des sous-cotes : par exemple, 

« I-1i (1) ». 

6. Ils sont numérotés de I à XLVIII. Les tomes XXXII et XL sont bissés. 

7. Nous faisons ici abstraction des sept pièces antérieures au XVIII
e
 siècle que l’on retrouve dans ce sous-ensemble. 

8. Victor Carrière, op. cit., p. 532. 



Présentation Catalogue  iii 

 

été regroupées 94 pièces, des manuscrits pour la plupart, portant spécifiquement sur le conflit 

survenu entre l’archevêque de Sens et son suffragant de Troyes, monseigneur Bossuet, lors de 

l’édition d’un nouveau missel qui s’inspirait un peu trop, au goût de Languet, de la doctrine 

janséniste. Un second sous-ensemble, au nombre de trois volumes intitulés « Factums » et totalisant 

63 pièces, regroupe bon nombre de mémoires judiciaires conservés par Languet de Gergy. Sept 

recueils de pièces diverses constituent un troisième sous-ensemble. Composée en majorité 

d’imprimés, cette section est des plus disparates puisqu’on y retrouve, par exemple, une circulaire 

publicitaire annonçant un nouveau remède à côté d’un mémoire relatant les circonstances dans 

lesquelles le roi de Pologne dut fuir Dantzig ou, encore, la généalogie du prince Jean de Chalon. 

Ces recueils comptent 307 pièces et contiennent bon nombre de mémoires qui auraient pu tout aussi 

bien être reliés dans les tomes de factums puisqu’ils sont de même nature judiciaire. Enfin on y 

retrouve plusieurs arrêts du Conseil d’État en lien avec la gestion des affaires du clergé. 

À ces tomes qui constituent ce que l’on appelle traditionnellement la collection Languet de 

Gergy, sont ici ajoutés quelques autres sous-ensembles. En premier lieu, sous le titre de « Recueil 

des oeuvres de Monsieur de Soissons », on retrouve une série regroupant l’ensemble des actes 

épiscopaux de Languet (37 pièces). Son titre est quelque peu trompeur, puisque des actes 

épiscopaux de Languet, archevêque de Sens, sont également inclus dans les derniers tomes. Ce 

regroupement de pièces, dans des reliures de qualité, décevra toutefois le chercheur, car plusieurs 

écrits de Languet n’y figurent pas. Le sous-ensemble intitulé « Miracles et convulsions » devait, à 

l’origine, comprendre au minimum cinq tomes ; seuls les premier et cinquième recueils ont été 

retrouvés à la bibliothèque de Sens. Le cinquième tome est, par ailleurs, catalogué dans le fonds 

local sous la cote « M-834 ». Enfin, quelques autres recueils, appartenant à Languet ou identifiés à 

ses armes, ont été intégrés au présent catalogue. On y retrouve, par exemple, la traduction latine de 

ses œuvres, en deux volumes (Opera omnia pro defensione Constitutionis Unigenitus…) ; un 

dictionnaire de médecine, en six volumes ; l’Histoire des variations des Églises protestantes, de 

Bossuet, en deux volumes, et un recueil de statuts synodaux9. 

                                                 
9. De tous ces recueils ajoutés à la traditionnelle « collection Languet », un seul tome porte quelque peu à confusion. Il 

s’agit d’un « Recueil de mandements » regroupant un ensemble de documents publiés du temps de Languet, 

auxquels ont été ajoutés trois pièces publiées après sa mort. Nous avons cru préférable d’intégrer au présent 

catalogue l’ensemble de ces pièces, lesquelles, pour la plupart, portent soit sur la crise janséniste, soit sur 

l’administration du diocèse de Sens sous l’épiscopat de Languet. 
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Bien que les notices bibliographiques soient d’une écriture conventionnelle, il convient 

d’apporter quelques précisions qui en faciliteront la lecture. Mentionnons d’abord que la cote qui 

apparaît dans le coin supérieur gauche de chaque notice est composée du numéro du tome, en 

chiffre romain, du numéro de la pièce dans chaque tome, en chiffre arabe, et de la lettre « i » ou 

« m », selon qu’il s’agit d’un imprimé ou d’un manuscrit. Le chiffre arabe entre parenthèses, qui 

constitue dans certains cas le dernier élément de la cote, indique qu’il s’agit d’un document annexé 

à une pièce principale. Par exemple, à la suite de la cote « VI-7i », qui correspond au « Mandement 

de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris pour la publication de 

[son] appel », on trouve en « VI-7i (1) » ledit « Acte d’appel ». Ou encore, à la suite de la cote 

« XX-6m », qui est une lettre adressée à Languet par un correspondant anonyme, on trouve en 

« XX-6m (1) » la copie d’une lettre du supérieur général de la congrégation de Saint-Maur envoyée 

au pape Benoît XIII, document que le correspondant anonyme transmettait à Languet. 

Dans le coin supérieur droit apparaît la date du document. Dans le cas des lettres datées, 

figurent le quantième, le mois et l’année, mais comme la plupart des documents imprimés 

n’indiquent, au mieux, qu’une année d’édition10, seule l’année est inscrite. Les crochets droits 

indiquent que la date est approximative ou incertaine. Il en est de même pour les crochets droits 

apposés au nom ou au prénom de l’auteur. L’emploi de ce signe de ponctuation sert également dans 

le cas des ouvrages attribués à un auteur mais qui ont, à leur époque, circulé sous le couvert de 

l’anonymat. 

La notice bibliographique traditionnelle est suivie, au besoin, de deux types d’annotation. 

D’abord, entre crochets droits, apparaissent des notes concernant les différents documents : des 

indications sur les paginations défectueuses, le dédoublement de la pièce dans la collection, la 

présence d’une version latine ou française du même document ou, encore, des transcriptions de 

notes manuscrites retrouvées sur des imprimés. Entre accolades verticales, nous avons indiqué dans 

quelle bibliothèque et sous quelle cote le document a été localisé ; il s’agit le plus souvent de la 

Bibliothèque nationale de France ou, à défaut dans une bibliothèque de Paris. Lorsque le document 

ne se retrouve pas dans les catalogues des bibliothèques parisiennes, nous avons donné une 

                                                 
10. La datation des factums est encore plus problématique puisque, la plupart du temps, ces mémoires ne portent 

aucune date. Dans ce cas, on a évalué que le document a été écrit, au plus tôt, à la date indiquée. 
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localisation alternative en province11. Dans le cas des renvois à la Bibliothèque nationale de France, 

nous avons également indiqué s’il s’agissait d’une même édition ou d’une édition différente, 

sachant que les rééditions n’étaient pas toujours nécessairement conformes à la version originale. 

Pour différencier les lettres manuscrites véritablement anonymes de celles dont la signature a 

été supprimée ou est indéchiffrable, deux types de signes ont été employés. Dans le cas des 

anonymes, nous avons emprunté le triple astérisque largement utilisé dans les imprimés de cette 

époque ; on lira alors « Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons ». Dans l’autre 

cas, nous avons préféré l’emploi du point de suspension ; celui-ci remplace alors soit le nom, soit le 

prénom, soit la qualification de l’auteur. Ainsi, on pourra lire : « Lettre de … Picot, curé de 

Sévérac, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons », lorsque seul le prénom n’a pas été retrouvé ; 

ou encore : « Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons », lorsque nous ne connaissons ni le prénom ni la qualification de l’auteur ; ou enfin : 

« Lettre de … …, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons », lorsqu’il a été impossible 

d’identifier le correspondant. 

Enfin, signalons les principes qui ont guidé l’uniformisation de certains noms d’auteur. Pour 

les patronymes, qui posent toujours quelques difficultés compte tenu des variations 

orthographiques, nous avons largement choisi d’adopter l’orthographe retenue par Pierre M. 

Conlon, dans l’élaboration de sa récente bibliographie du siècle des lumières. En ce qui concerne le 

nom des parlements, nous nous sommes conformés aux appellations utilisées, à l’époque, par ces 

différentes institutions. Ainsi, certains sont désignés par le nom de la ville où ils siégeaient 

(Bordeaux, Dijon, Metz, Paris et Toulouse); d’autres, par la région sur laquelle ils étendaient leur 

ressort (Bretagne, Dauphiné, Flandre, Provence et Conseil supérieur du Roussillon). Nous avons 

également choisi de franciser l’adresse des imprimeurs sur les pièces latines. Enfin, les titres des 

documents sont reproduits dans un français moderne12. 

Le catalogue détaillé de la collection Languet de Gergy, tel qu’il est livré dans les pages qui 

suivent, est le résultat de plusieurs collaborations. D’abord celle du conservateur en chef de la 

Bibliothèque municipale de Sens, Mademoiselle Michèle Degrave, et aussi celle de tout son 

                                                 
11. La localisation de documents dans des bibliothèques de province a été réalisée à partir des travaux de Pierre M. 

Conlon, op. cit. 

12. Il est prévu que la version finale du catalogue donnera également les titres tels qu’ils apparaissent sur les pièces, en 

respectant l’orthographe, la ponctuation et l’emploi de la capitale. 
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personnel qui ont non seulement cru au projet, mais qui ont manifesté un réel intérêt. Leur accueil 

chaleureux et les facilités techniques mises à notre disposition, au cours des trois séjours de 

plusieurs mois qui ont été nécessaires pour mener à terme la saisie informatique des données, furent 

grandement appréciés. Qu’ils reçoivent ici l’expression de nos plus sincères remerciements. Je tiens 

également à témoigner ma plus vive reconnaissance aux deux étudiants qui se sont associés à ce 

travail au cours des trois dernières années : Madame Dominique Desautels et Monsieur Eric 

Tremblay, tous deux étudiants à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke. 
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Section/support Pièces 
manuscrites 

Pièces 
imprimées 

Annexes 
manuscrites 

Annexes 
imprimées 

Total des 
pièces 

Total des 
annexes 

Total des 
documents 

Constitution 
Unigenitus 2071 1829 84 476 3900 560 4460 

Missel de 
Troyes 80 14 3 2 94 5 99 

Factums 2 61 0 44 63 44 107 

Recueils de 
pièces 66 241 3 59 307 62 369 

Recueils des 
oeuvres de 

M. de 
Soissons 

0 37 0 24 37 24 61 

Autres 3 48 0 35 51 35 86 

Livres 0 17 0 3 17 3 20 

Cotes vides - - - - - - 8 

Total 2222 2247 90 643 4469 733 5210 
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I-1i  31-08-1705 

LOUIS XIV. Lettres patentes sur la constitution du pape en forme de bulle qui confirme et explique les 

constitutions des papes Innocent X et Alexandre VII sur le jansénisme, avec la constitution du pape en forme 

de bulle. Données à Versailles le dernier août 1705. Registrées en parlement le 4 septembre 1705. Paris, 

chez la veuve François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la 

Harpe, aux Trois Rois, 1705. Imprimé, 27 cm, ornement, 19 p. 

{Paris, BN, F-21274 (17), même édition} 

 

I-1i (1) 17-08-1705 

CLÉMENT XI. Bulle Vineam Domini Sabaoth. Paris, chez la veuve François Muguet et Hubert Muguet, 

premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1705. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 7-18. 

[Annexé aux «Lettres patentes» (I-1i) et au mandement de Fortin de la Hoguette, archevêque de Sens (RM-

3i)] 

{Paris, BN, ms fr. 15798, même édition} 

 

I-2i  22-08-1705 

PHÉLYPEAUX D’HERBAULT, Louis Balthazard, et Henri Emmanuel de ROQUETTE. Extraits du 

procès-verbal de l’assemblée générale du clergé de France, tenue à Paris en l’année 1705. s.l., s.n., s.d. 

[1705]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld5-370, même édition} 

 

I-2ai  02-08-1705 

LOUIS XIV. [Messieurs, sur les instances qui ont esté faites de ma part à nostre saint Père le Pape…] Lettre 

du roi à messieurs les cardinaux, archevêques, évêques et autres ecclésiastiques députés à l’assemblée 

générale du clergé de France, tenue en l’année 1705. s.l., s.n., s.d. [1705]. Imprimé, 27 cm, ornement, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-621, même édition} 

 

I-3i  14-09-1705 

PHÉLYPEAUX D’HERBAULT, Louis Balthazard, Henri Emmanuel de ROQUETTE et Louis Antoine de 

NOAILLES. [Monsieur, L’union qui doit estre dans l’Episcopat…] Lettre circulaire du cardinal Louis 

Antoine de Noailles, président de l’assemblée du clergé, et des abbés Louis Balthazard Phélypeaux 

d’Herbault et Henri Emmanuel de Roquette, agents généraux du clergé, aux prélats de France pour faire 

recevoir la bulle Vineam Domini Sabaoth. s.l., s.n., s.d. [1705]. Imprimé, 27 cm, 6 f., n. p., [11 p.]. 

{Paris, BN, Ld5-377, autre édition} 

 

I-3i (1) [14-09-1705] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Lettre de l’assemblée générale du clergé de France au pape 

Clément XI. s.l., s.n., s.d. [1705]. Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à la lettre circulaire des agents du clergé (I-3i)] 

 

I-4i  03-03-1704 

MAILLY, François de. Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l’archevêque d’Arles, au clergé 

et au peuple de son diocèse, portant condamnation d’un imprimé qui a pour titre : «Cas de conscience 

proposé par un confesseur de province, touchant un ecclésiastique qui est sous sa conduite, et résolu par 

plusieurs docteurs de la Faculté de théologie de Paris». Arles, chez Claude Mesnier, imprimeur du roi, de 

monseigneur l’archevêque et de la Ville, 1704. Imprimé, 25 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, E-2400-Arles-1, autre édition} 
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I-5i  15-10-1705 

MAILLY, François de. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Arles, au clergé et au peuple de son 

diocèse, portant acceptation, publication et exécution de la bulle Vineam Domini Sabaoth, de notre Saint-

Père le pape Clément XI, qui confirme et renouvelle les constitutions des papes Innocent X et Alexandre VII 

sur le jansénisme, avec quelques déclarations de Sa Sainteté touchant l’obéissance qui lui est due. Arles, 

chez Claude Mesnier, imprimeur du roi, de monseigneur l’archevêque et de la Ville, 1705. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 3 p. 

 

I-6i  18-04-1710 

VIVANT, Jean. Rétractation et soumission du père Gerberon, religieux bénédictin. Paris, chez Josse, 

imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, 1710. Imprimé, 25 cm, 6 p. 

{Paris, BN, Ld4-650, même édition} 

 

I-6i (1) 18-04-1710 

GERBERON, Gabriel. Acte de rétractation et de soumission de Gabriel Gerberon, bénédictin de la 

congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, 

1710. Imprimé, 25 cm, p. 2-4. 

[Inclus dans I-6i] 

{Paris, BN, Ld4-650, même édition} 

 

I-6i (2) 15-04-1710 

GERBERON, Gabriel. Lettre de Gabriel Gerberon, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, 

au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Josse, imprimeur de Son Éminence 

monseigneur l’archevêque, 1710. Imprimé, 25 cm, p. 5. 

[Annexé à la «Rétractation et soumission du père Gerberon» (I-6i)] 

{Paris, BN, Ld4-650, même édition} 

 

I-6i (3) 22-04-1710 

GERBERON, Gabriel. Lettre de Gabriel Gerberon, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, 

au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Josse, imprimeur de Son Éminence 

monseigneur l’archevêque, 1710. Imprimé, 25 cm, p. 5-6. 

[Annexé à la «Rétractation et soumission du père Gerberon» (I-6i)] 

{Paris, BN, Ld4-650, même édition} 

 

I-6am  12-04-1710 

GERBERON, Gabriel. Rétractation du père Gabriel Gerberon donnée à monsieur l’abbé Jean Jacques 

Bochard de Saron, doyen de Vincennes. Manuscrit, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

I-6bm  16-10-1710 

GERBERON, Gabriel. Seconde réponse plus étendue aux articles de la lettre de la sœur Sainte-Ide Le 

Vavasseur dressée, à la prière du père Gabriel Gerberon, par monsieur l’abbé Jean Jacques Bochard de 

Saron, trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes, et ratifiée par ledit père Gerberon. Manuscrit, 25 cm, 

8 f., 15 p. 

 

I-7i  25-11-1709 

S... F..., M... de. Lettre d’une religieuse de Saint-Julien d’Amiens à madame l’abbesse du Port-Royal de 

Paris, sur la mort d’une de ses filles du Port-Royal-des-Champs, décédée dans ledit monastère de Saint-

Julien, le 8 novembre 1709. Amiens, de l’Imprimerie Charles Caron-Hubault, libraire et imprimeur de 

monseigneur l’évêque, rue et vis-à-vis Saint-Martin, [1709]. Imprimé, 24 cm, ornement, 9 p. 

{Paris, BN, Ln27-449, même édition} 
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I-7i (1) 17-11-1709 

CHÂTEAURENAULT, … de. Lettre de … de Châteaurenault, abbesse de Port-Royal, à M… de S... F…, 

supérieure des religieuses de Saint-Julien d’Amiens. Amiens, de l’imprimerie [de] Charles Caron-Hubault, 

libraire et imprimeur de monseigneur l’évêque, rue et vis-à-vis Saint-Martin, [1709]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la «Lettre d’une religieuse de Saint-Julien d’Amiens» (I-7i)] 

{Paris, BN, Ln27-449, même édition} 

 

I-8i  12-12-1710 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de 

Paris, aux religieuses de Port-Royal-des-Champs qui ne se sont point encore soumises aux divers actes, et 

lettres de celles qui sont rentrées dans l’obéissance à l’Église. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son 

Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, xvi-79 p. 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (1) 08-11-1709 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, au cardinal Louis Antoine de 

Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 1-4. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (2) 26-11-1709 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre de Charles François Des Montiers de 

Mérinville, nommé à l’évêché de Chartres, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. 

Imprimé, 26 cm, ornement, p. 5-8. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (3) [24-11-1709] 

RHOBERT, Marie. Lettre de Marie Rhobert, religieuse de Port-Royal-des-Champs, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 9. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (4) 24-12-1709 

LE BÈGUE, Jeanne. Lettre de Jeanne Le Bègue, religieuse de Port-Royal-des-Champs, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 10-14. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (5) 18-07-1710 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, vicaire général dans le diocèse 

d’Autun, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de 

Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 15-16, 19-

21. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 
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{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (6) 17-07-1710 

LE VAVASSEUR, Françoise Madeleine. Lettre de Françoise Madeleine Le Vavasseur, religieuse de Port-

Royal-des-Champs, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, 

imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, 

ornement, p. 17-18. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (7) 17-08-1710 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, vicaire général dans le diocèse 

d’Autun, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de 

Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 22-23. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (8) 07-01-1710 

BARGEDÉ, Édouard de. Lettre d’Édouard de Bargedé, évêque de Nevers, au cardinal Louis Antoine de 

Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 24-27. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (9) 15-07-1710 

DUFEU, Antoine. Lettre d’Antoine Dufeu, vicaire général d’Autun, à Eustache de Beaufort, abbé de Sept-

Fons. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 

1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 28. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (10) [15-07-1710] 

PÉPIN, Marguerite. Lettre de Marguerite Pépin, religieuse de Port-Royal-des-Champs, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 29-31. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (11) 29-08-1710 

DUFEU, Antoine. Lettre d’Antoine Dufeu, vicaire général d’Autun, au cardinal Louis Antoine de Noailles, 

archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue 

Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 32. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (12) 28-08-1710 

PÉPIN, Marguerite. Lettre de Marguerite Pépin, religieuse de Port-Royal-des-Champs, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 33-34. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 
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I-8i (13) 27-03-1710 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, au cardinal Louis Antoine de 

Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 35. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (14) 27-03-1710 

BERTRAND, Marie Madeleine. Lettre de Marie-Madeleine Bertrand, religieuse de Port-Royal-des-Champs, 

au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son 

Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 36-37. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (15) 13-08-1710 

CHEVALIER, Hyacinthe. Lettre de Hyacinthe Chevalier, grand vicaire de Meaux, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 38-45. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (16) 27-08-1710 

CHEVALIER, Hyacinthe. Lettre de Hyacinthe Chevalier, grand vicaire de Meaux, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 46-47. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (17) 27-08-1710 

ISSALY, Marie. Lettre de Marie Issaly, religieuse de Port-Royal-des-Champs, au cardinal Louis Antoine de 

Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 48-49. 

[Annexé à la lettre de aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (18) 27-08-1710 

BENOISE, Marie Catherine. Lettre de Marie Catherine Benoise, religieuse de Port-Royal-des-Champs, au 

cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son 

Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 50. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (19) 24-04-1710 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre de Charles François Des Montiers de 

Mérinville, nommé à l’évêché de Chartres, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. 

Imprimé, 26 cm, ornement, p. 51-55. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 
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I-8i (20) 24-04-1710 

LE JUGE, Françoise. Lettre de Françoise Le Juge, religieuse de Port-Royal-des-Champs, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 56. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (21) 19-04-1710 

FORBIN JANSON, Toussaint de. Lettre du cardinal Toussaint de Forbin Janson, évêque de Beauvais, au 

cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son 

Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 57-61. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (22) 15-04-1710 

NOISEUX, Denise. Lettre de Denise Noiseux, religieuse converse de Port-Royal-des-Champs, au cardinal 

Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence 

monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 62-63. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (23) 07-03-1710 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre de Charles François Des Montiers de 

Mérinville, nommé à l’évêché de Chartres, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. 

Imprimé, 26 cm, ornement, p. 64. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (24) 08-03-1710 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre de Charles François Des Montiers de 

Mérinville, nommé à l’évêché de Chartres, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. 

Imprimé, 26 cm, ornement, p. 65-72. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (25) 17-04-1710 

FORGET, Agnès. Lettre d’Agnès Forget, religieuse converse de Port-Royal-des-Champs, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 73-74. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-8i (26) 04-10-1710 

CHAMILLART, Louis Jean François de. Lettre de Louis Jean François de Chamillart, évêque de Senlis, au 

cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son 

Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 75, 78-79. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 
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I-8i (27) 04-10-1710 

DAFLON, Catherine. Lettre de Catherine Daflon, religieuse converse de Port-Royal-des-Champs, au 

cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Paris, chez Louis Josse, imprimeur de Son 

Éminence monseigneur l’archevêque, rue Saint-Jacques, 1710. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 76-77. 

[Annexé à la lettre de Noailles aux religieuses de Port-Royal-des-Champs (I-8i)] 

{Paris, BN, Ld4-653, autre édition} 

 

I-9i  14-05-1711 

VALDERIES DE LESCURE, Jean François de, et Étienne de CHAMPFLOUR. Instruction pastorale de 

messeigneurs les évêques de Luçon et de La Rochelle au clergé et au peuple de leurs diocèses, sur le livre 

intitulé : «Justification des réflexions sur le Nouveau Testament, etc., composé par messire Jacques Bénigne 

Bossuet, évêque de Meaux». La Rochelle, chez Pierre Mesnier, imprimeur de monseigneur l’évêque, du 

clergé et de la Ville, 1711. Imprimé, 23 cm, ornement, 19 p. 

{Paris, BN, E-4719-Luçon-2, autre édition} 

 

I-10i  17-08-1711 

BOCHARD DE SARON DE CHAMPIGNY, François, et Joachim Joseph d’ESTAING. Mandement de 

nosseigneurs les évêques de Clermont et de Saint-Flour portant condamnation de trente-cinq propositions, 

tirées des cahiers dictés par trois professeurs du collège des pères de l’Oratoire de Riom aux jeunes 

ecclésiastiques de l’un et de l’autre diocèse. Saint-Flour, chez Léonard Sardine, imprimeur de monseigneur 

l’évêque, du clergé, du collège et de la Ville, 1711. Imprimé, 28 cm, ornement, 31 p. 

[Donné à Clermont, le 15 août 1711 et à Saint-Flour, le 17 août 1711 ; double sous la cote I-11i] 

{Paris, BN, E-2400-Clermont-1711/08/15, autre édition} 

 

I-11i  17-08-1711 

BOCHARD DE SARON DE CHAMPIGNY, François, et Joachim Joseph d’ESTAING. Mandement de 

nosseigneurs les évêques de Clermont et de Saint-Flour portant condamnation de trente-cinq propositions, 

tirées des cahiers dictés par trois professeurs du collège des pères de l’Oratoire de Riom aux jeunes 

ecclésiastiques de l’un et de l’autre diocèse. s.l., s.n., 1711. Imprimé, 23 cm, ornement, 22 p. 

[Donné à Clermont, le 15 août 1711 et à Saint-Flour, le 17 août 1711 ; double sous la cote I-10i] 

{Paris, BN, E-2400-Clermont 1711/08/15, même édition} 

 

I-12i  22-03-1711 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre pastorale de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre au clergé séculier et régulier de son diocèse. Auxerre, chez Jean-Baptiste 

Troche, imprimeur ordinaire du roi, de monseigneur l’évêque, marchand libraire, 1711. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 10 p. 

[Document marqué] 

 

I-12i (1) [22-03-1711] 

TRIPERET, J. Hailaire. Lettre de J. Hailaire Triperet, religieux bénédictin de la congrégation de Cluny et 

professeur en théologie dans le prieuré de La Charité-sur-Loire, à Charles de Caylus, évêque d’Auxerre. 

Auxerre, chez Jean-Baptiste Troche, imprimeur ordinaire du roi, de monseigneur l’évêque, marchand 

libraire, 1711. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 5-10. 

[Annexé à la «Lettre pastorale de monseigneur l’évêque d’Auxerre» (I-12i)] 

 

I-13m  [00-00-1711] 

ANONYME. Réflexions sur un mandement du Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, envoyées à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 12 f., 24 p. 

 

I-14m  28-04-1711 
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NOAILLES, Louis Antoine de. Ordonnance de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, portant défense de lire certains écrits publiés sous le prétendu titre d’«Ordonnances et 

instructions pastorales», attribuées à messieurs les évêques de Luçon [Jean François de Valderies de 

Lescure] et de La Rochelle [Étienne de Champflour], et de «Mandement de monsieur l’évêque de Gap» 

[François Berger de Malissoles]. Manuscrit, 29 cm, 3 f., 5 p. 

{Paris, BN, F-21065 (97), version imprimée : Paris, chez la veuve François Muguet, premier imprimeur du 

roi, du clergé de France et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue 

de la Harpe, 1711, 8 p.} 

 

I-15m  01-05-1711 

[LOUIS DE SANLECQUE, Jacques]. Mandement de monseigneur l’évêque de Bethléem. Manuscrit, 29 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Texte écrit en vers] 

{Paris, BN, Ye-27154, version imprimée : édition augmentée, s.l., s.é., 1712, 47 p.} 

 

I-16m  [15-10-1711] 

VALDERIES DE LESCURE, Jean François, et Étienne de CHAMPFLOUR. Lettre de Jean François 

Valderies de Lescure, évêque de Luçon, et d’Étienne de Champflour, évêque de La Rochelle, au roi Louis 

XIV. Manuscrit, 29 cm, 2 f., 4 p. 

 

I-17m  [00-00-1711] 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS DE PONTCHARTRAIN, Jérôme. Lettre de Jérôme Phélypeaux de 

Maurepas, comte de Pontchartrain, secrétaire d’État à la Marine, à François Hébert, évêque d’Agen. 

Manuscrit, 18 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

I-18i  [14-04-1711] 

BOURBON, Louis de. Mémoire de monseigneur le Dauphin pour notre Saint-Père le pape, imprimé par 

ordre exprès de Sa Majesté. Paris, de l’imprimerie royale, 1712. Imprimé, 27 cm, ornement, 12 p. 

[Transmis à Édouard de Bargedé, évêque de Nevers, par ordre du roi] 

{Paris, BN, Ld4-681, même édition} 

 

I-18am  23-04-1712 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS DE PONTCHARTRAIN, Jérôme. Lettre de Jérôme Phélypeaux de 

Maurepas, comte de Pontchartrain, secrétaire d’État à la Marine, à Édouard de Bargedé, évêque de Nevers. 

Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inséré dans I-18i] 

 

I-18bi  04-06-1712 

CLÉMENT XI. Bref de notre Saint-Père le pape au roi, sur le mémoire de monseigneur le Dauphin, présenté 

à Sa Sainteté par monsieur le cardinal de La Trémoille, de la part de Sa Majesté, imprimé de l’ordre exprès 

du roi. Paris, de l’imprimerie royale, 1712. Imprimé, 26 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, Ld4-683, même édition} 

 

I-19i  08-09-1713 

CLÉMENT XI. Constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 de septembre 1713, en latin et en 

français, portant condamnation de plusieurs propositions extraites d’un livre imprimé en français et divisé en 

plusieurs tomes, intitulé : «Le Nouveau Testament en français avec des réflexions morales sur chaque verset, 

etc., à Paris, 1699, et autrement, Abrégé de la morale de l’Évangile, des épîtres canoniques et de 

l’apocalypse, ou Pensées chrétiennes sur le texte de ces livres sacrés, etc., à Paris, 1693 et 1694»; avec 

prohibition tant de ce livre que de tous les autres qui ont paru ou qui pourront paraître à l’avenir pour sa 

défense. Paris, chez la veuve de François Muguet, premier imprimeur du roi, du clergé de France et de Son 
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Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue de la Harpe, 1713. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 26 p. 

[Double sous la cote I-20i] 

{Paris, BN, F-21022 (57), même édition} 

 

I-20i  10-03-1714 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Délibérations de l’assemblée des cardinaux, archevêques et 

évêques, tenue à Paris en l’année 1713 et 1714, sur l’acceptation de la constitution en forme de bulle de 

notre Saint-Père le pape Clément XI, portant condamnation de plusieurs propositions extraites d’un livre 

imprimé en français et divisé en plusieurs tomes, intitulé : «Le Nouveau Testament en français, avec des 

Réflexions morales sur chaque verset, à Paris, 1699, et autrement, Abrégé de la morale de l’Évangile, des 

épîtres de saint Paul, des épîtres canoniques, etc., ou Pensées chrétiennes sur le texte de ces livres sacrés, à 

Paris, 1693 et 1694, etc.»; avec la même constitution en latin et en français, et plusieurs autres actes 

concernant son exécution et sa publication. Paris, chez la veuve de François Muguet, premier imprimeur du 

roi, du clergé de France et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, rue de la Harpe, aux Trois 

Rois, 1714. Imprimé, 27 cm, ornement, 87 p. 

[Document contresigné par l’abbé Charles Maurice de Broglie] 

{Paris, BN, Ld5-406, même édition} 

 

I-20i (1) [05-02-1714] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Instruction pastorale approuvée par l’assemblée de messeigneurs 

les cardinaux, archevêques, évêques, et proposée à messeigneurs les prélats absents. Paris, chez la veuve de 

François Muguet, premier imprimeur du roi, du clergé de France et de Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1714. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 31-66. 

{Paris, BN, Ld5-404, autre édition} 

 

I-20i (2) 05-02-1714 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Lettre écrite à notre Saint-Père le pape Clément XI par les 

cardinaux, archevêques et évêques du royaume assemblés à Paris, pour la réception de la constitution de Sa 

Sainteté du 8 septembre 1713, portant condamnation de plusieurs propositions extraites du livre des 

«Réflexions morales sur chaque verset du Nouveau Testament en français, imprimé à Paris en 1693 et 1699, 

etc.». Paris, chez la veuve de François Muguet, premier imprimeur du roi, du clergé de France et de Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1714. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 67-73. 

{Paris, BN, Ld5-406, même édition} 

 

I-20i (3) 05-02-1714 

ROHAN, Armand Gaston de, et Charles Maurice de BROGLIE. Lettre écrite à tous les prélats du royaume 

par l’assemblée des cardinaux, archevêques et évêques, tenue à Paris en 1713 et 1714, pour réception de la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 de septembre 1713, portant condamnation de 

101 propositions extraites du livre intitulé : «Le Nouveau Testament français, avec des réflexions morales 

sur chaque verset, à Paris, 1693 et 1699, etc.», avec la prohibition du même livre, etc. Paris, chez la veuve de 

François Muguet, premier imprimeur du roi, du clergé de France et de Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1714. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 74-78. 

{Paris, BN, Ld5-406, même édition} 

 

I-20i (4) 10-03-1714 

DU CAMBOUT-BEÇAY, Anne François Guillaume, et Charles Maurice de BROGLIE. Lettre circulaire des 

agents généraux du clergé de France à messeigneurs les prélats du royaume en leur adressant le présent 

recueil [sur l’acceptation de la bulle Unigenitus]. Paris, chez la veuve de François Muguet, premier 
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imprimeur du roi, du clergé de France et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, rue de la 

Harpe, aux Trois Rois, 1714. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 83-86. 

{Paris, BN, Ld5-406, même édition} 

 

I-21i  14-02-1714 

LOUIS XIV. Lettres patentes sur la constitution du pape en forme de bulle portant condamnation d’un livre 

intitulé : «Le Nouveau Testament en français, avec des réflexions morales sur chaque verset, imprimé à 

Paris en 1699, ou Abrégé de la morale de l’Évangile, des actes des apôtres, etc., à Paris en 1693 et 1694». 

Données à Versailles le 14 février 1714, avec la constitution en forme de bulle. Registrées en parlement le 

15 février 1714, et l’arrêt d’enregistrement. Paris, chez la veuve François Muguet et Hubert Muguet, premier 

imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1714. Imprimé, 27 cm, ornement, 

26 p. 

[Document incomplet : la partie «Bulle Unigenitus» (p. 5-20) a été enlevée. Doubles des «Lettres patentes» 

sous les cotes I-20i, XXVIII-12i, XXIX-30i et RM-4i] 

{Paris, BN, F-21290 (21), même édition} 

 

I-21i (1) 15-02-1714 

PARLEMENT DE PARIS. Extrait des registres du parlement [arrêt d’enregistrement de la bulle 

Unigenitus]. Paris, chez la veuve François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son 

parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1714. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 21-26. 

{Paris, BN, F-21290 (21), même édition} 

 

I-22i  25-02-1714 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre pastorale et mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution de notre Saint-Père le pape du 8 septembre 1713. 

Paris, chez Jean-Baptiste Coignard, imprimeur ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur 

l’archevêque, rue Saint-Jacques, à la Bible d’or, 1714. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Papillon inséré entre les pages 6-7 sous la cote I-22am] 

{Paris, BN, F-21022 (61), même édition} 

 

I-22am  13-04-1714 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Note annonçant l’arrivée à Paris du décret de l’Inquisition du 

26 mars 1714, contre le mandement du cardinal Louis Antoine de Noailles daté du 25 février 1714. 

Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inséré dans le document I-22i] 

 

I-23m  08-05-1714 

CLÉMENT XI. Charissimo in christo filio nostro Ludovico francorum regi Christianissimo Clemens PP. XI. 

[Lettre du pape Clément XI à Sa Majesté Très Chrétienne Louis XIV, roi de France.] Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

I-24i  17-08-1714 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE DOUAI. Declaratio sacræ facultatis theologicæ duacensis circa 

constitutionem apostolicam, quæ incipit, unigenitus dei filius. [Déclaration de la sacrée Faculté de théologie 

de Douai au sujet de la constitution apostolique commençant par les mots : «Unigenitus Dei Filius».] Douai, 

de l’imprimerie Belleriana, 1714. Imprimé, 24 cm, ornement, 42 p. 

{Paris, BN, D-95188 (15), même édition} 

 

I-25m  30-07-1716 
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GIUDICE, François del. Décret de François del Giudice, par le divine miséricorde prêtre cardinal du titre de 

Sainte Sabine, archevêque de Montréal, protecteur du royaume de Sicile, inquisiteur général de tous les 

royaumes et seigneuries de Sa Majesté et de son Conseil d’État. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-743, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

I-26m  12-10-1714 

ANONYME. Lettre à monsieur Joly de Fleury, premier avocat général du parlement, touchant le décret du 

cardinal del Giudice, daté de Marly, le 30 juillet 1714.  Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Ld4-743, version imprimée : s.l., s.n., 1715, 11 p.} 

 

I-27m  21-08-1714 

CLÉMENT XI. Lettre du pape Clément XI au cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de 

Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, mss fr. 10600, f. 1, version manuscrite} 

 

I-28m  [00-00-1714] 

PAOLUCCI, Fabrizio. Copie de la réponse de monseigneur le cardinal Fabrizio Paolucci, secrétaire d’État 

du pape Clément XI, à monseigneur le cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, qui lui avait 

envoyé son mandement. Manuscrit, 29 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

I-29m  [00-00-1714] 

ANONYME. Observations sur la tenue d’un concile national pour accepter la constitution Unigenitus. 

Manuscrit, 29 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Autre version sous la cote XVII-97m] 

 

I-30m  [00-00-1714] 

HOSTALLERIE, Charles Petey de l’. Lettre circulaire de Charles Petey de l’Hostallerie, supérieur général 

de la congrégation de Saint-Maur, à tous les supérieurs des monastères de son ordre. Manuscrit, 22 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

I-31i  18-04-1715 

MAILLY, François de. Mandement de monseigneur l’archevêque duc de Reims [pour la souscription de la 

constitution Unigenitus.]. [Reims], de l’imprimerie de Barthélemy Multeau, rue des Élus, [1715]. Imprimé, 

placard, ornement. 

[Double sous la cote II-25i ; corrections manuscrites] 

 

I-32i  28-06-1715 

DU VAU, Louis François. Mandement de monsieur le vicaire général de monseigneur François de Mailly, 

archevêque duc de Reims, premier pair de France, etc., pour la publication des sentences 

d’excommunication rendues, le 17 de juin 1715, par monsieur l’official métropolitain de la province de 

Reims [Louis François Lopis de La Fare], contre maîtres Claude Rémi Hillet, prêtre, docteur en théologie, 

curé de la paroisse de Saint-Martin; Jean François Debeine, aussi prêtre, docteur en théologie, curé de la 

paroisse de Saint-Jean et Saint-Sixte; Louis Geoffroy, aussi prêtre, docteur en théologie, curé de la paroisse 

de Saint-Symphorien; Nicolas Legros, prêtre, docteur en théologie, chanoine de l’église de Notre-Dame de 

Reims; Claude Baudouin, aussi prêtre, docteur en théologie, chanoine de l’église de Notre-Dame de Reims, 

et Jean François Maillefer, aussi prêtre, docteur en théologie, chanoine de l’église collégiale de Saint-

Symphorien de Reims, refusant de se soumettre à la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 

8 septembre 1713, qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius», acceptée par l’assemblée du clergé 

de France, tenue à Paris le 23 de janvier 1714, publiée par l’ordre de Sa Majesté, en vertu de ses lettres 

patentes du 14 de février de la même année et enregistrées au parlement le 15 desdits mois et an. Reims, 
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chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims, rue des 

Élus, 1715. Imprimé, 24 cm, ornement, 8 et 24 p. 

{Paris, BN, E-2400-Reims-15, même édition} 

 

I-33m  02-09-1715 

ORLÉANS, Philippe d’. Harangue du duc Philippe d’Orléans au parlement. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

I-34m  29-10-1715 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Censura Cleri Gallicani Lata in Librum cui Titulus est Du 

temoignage de la verité dans l’église &c. [Censures du clergé de France contre un livre qui porte pour titre : 

«Du témoignage de la vérité dans l’Église, etc.»] Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, D-4553, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

I-35m  27-10-1715 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Censura Conventus Cleri Gallicani De Libro cui Titulus est Les 

hexaples ou les six colomnes (sic) sur La Constitution Unigenitus. [Censure du clergé de France contre le 

livre qui porte pour titre : “Les Hexaples ou les six colonnes sur la constitution Unigenitus”.] Manuscrit, 

27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, D-4553, version imprimée : s.l., s.é., s.d., 18 p.} 

 

I-36m  [15-10-1715] 

ANONYME. Liste des plus considérables falsifications qui se trouvent dans les Hexaples en suivant les 

propositions selon l’ordre qu’elles ont dans la bulle. Manuscrit, 32 cm, 14 f., 24 p. 

[Ébauche d’ouvrage polémique annotée par Languet] 

 

I-37m  [00-00-1734] 

ANONYME. Extrait du deuxième volume des ouvrages du cardinal Nicolas de Cusa, imprimé à Bâle en 

1565, page 933. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

I-38m  [00-00-1715] 

ANONYME. Entretien d’un docteur en droit et d’un bachelier en théologie sur la crainte de 

l’excommunication injuste. Manuscrit, 23 cm, 5 f., 10 p. 

 

I-39m  18-12-1715 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

I-40m  24-12-1715 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à son frère Jean-

Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de Paris. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

I-41m  [18-12-1715] 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de, et al. Copie figurée du projet 

de la lettre des seize évêques à monsieur le duc d’Orléans, avec les ratures et changements qu’on y avait 

faits, et telle qu’on l’avait envoyée à monsieur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] pour 

l’engager à en écrire une pareille, au commencement de janvier 1716. Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

[Les signataires de ce projet de lettre furent les évêques d’Auxerre, de Laon, d’Agen, de Séés, d’Avranches, 

d’Agde, de Montauban, de Saint-Omer, de Poitiers, d’Acqs, de Glandèves, de Riez, de Lavaur, de Mâcon, 

du Mans, de Noyon, de Cahors et de Lombez.] 

{Paris, BN, Ms. fr. 10600, f. 27, version manuscrite} 
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I-42m  02-01-1716 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, en réponse à 

celui [son frère, Jean-Baptiste Languet, curé de Saint-Sulpice de Paris] qui lui demandait d’écrire à Son 

Altesse Royale la lettre précédente. Manuscrit, 25 cm, 11 f., 21 p. 

 

I-43m  02-01-1716 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE NANTES. Decretum sacræ facultatis Nannetensis. [Décrets de la sacrée 

Faculté de théologie de Nantes] Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, AN, n° 7} 

 

I-44m  13-01-1716 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE D’ANGERS. Decretum Sacræ Facultatis Andegavensis. [Décrets de la sacrée 

Faculté de théologie d’Angers.] Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

I-45i  31-01-1716 

ARGOUGES, François d’. Mandement de monseigneur l’évêque de Vannes. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 

28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Version manuscrite sous la cote I-45am] 

{Paris, BN, E-2400-Vannes-1, même édition} 

 

I-45am  31-01-1716 

ARGOUGES, François d’. Mandement de monseigneur l’évêque de Vannes. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Version imprimée sous la cote I-45i] 

{Paris, BN, E-2400-Vannes-1, version imprimée : s.l., s.n., s.d., [1 p.]} 

 

I-46m  01-02-1716 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE NANTES. Ce qui s’est passé dans l’assemblée du prima mensis de la 

Faculté de Nantes, au mois de février 1716. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

I-47m  [01-01-1716] 

[LA TOUR DU PIN DE MONTAUBAN, Louis Pierre de]. Observations sur le projet du régent de 

demander au pape des explications sur la constitution Unigenitus. Manuscrit, 29 cm, 2 f., 4 p. 

 

I-48m  [01-01-1716] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Réflexions sur un projet de mandement commun de la part des 

évêques bien intentionnés pour soustraire leur clergé à l’enseignement des facultés de théologie opposées à 

la bulle Unigenitus. Manuscrit, 29 cm, 2 f., 4 p. 

 

II-1i  [02-01-1716] 

ANONYME. Réponse à la lettre de monsieur le curé de Rosé, diocèse de Rouen, doyenné de Gisors, écrite à 

monseigneur l’archevêque [Claude Maur d’Aubigné], en date du 2 janvier 1716, sur la constitution 

Unigenitus et l’instruction pastorale des 40 évêques de la dernière assemblée, par un curé du même diocèse. 

s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 22 cm, 12 p. 

[Document découpé] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XIV-29) C, même édition} 

 

II-2i  [02-01-1716] 

[MABOUL, ...]. Mémoire d’un prélat sur le projet de lettre à monsieur le duc d’Orléans, pour demander des 

explications sur la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, 4 p. 
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{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XII-22) C, même édition} 

 

II-3m  01-03-1716 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Copie d’une lettre écrite par le cardinal Armand Gaston 

Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France, à François Honorat Antoine de 

Beauvillier de Saint-Aignan, évêque de Beauvais. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

II-4i  [14-03-1716] 

ANONYME. [Réflexions sur la] Déclaration de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de 

Toulon. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 23 cm, 4 p. 

[Édition commentée de la déclaration de Louis de La Tour du Pin de Montauban, évêque de Toulon ; 

corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Ld4-783, autre édition} 

 

II-4i (1) 14-03-1716 

LA TOUR DU PIN DE MONTAUBAN, Louis Pierre de. Déclaration de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque de Toulon. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 23 cm, p. 1. 

{Paris, BN, Ld4-783, autre édition} 

 

II-5i  01-04-1716 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Prima pars articulorum proponendorum sacræ facultati a deputatis 

designatis. [Première partie des articles qui doivent être proposés à la sacrée faculté [de théologie de Paris] 

par les députés désignés.] Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur du roi, 1716. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-983, autre édition} 

 

II-6m  20-04-1716 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

II-7i  21-04-1716 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la souveraine cour de parlement d’Aix, du 21 avril 1716, au sujet 

du recueil des ordonnances synodales de monsieur l’évêque de Marseille [Henri de Belsunce] publiées en 

son synode, le 18 avril 1712. Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur et libraire 

ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, proche de la rue de la Parcheminerie, 1716. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Publié au parlement de Provence, le 21 avril 1716] 

{Paris, BN, F-21074 (95), même édition} 

 

II-8i  [28-05-1716] 

JOLY DE FLEURY, Guillaume François. Plaidoyers de monsieur Joly de Fleury en faveur des trois 

chanoines et des trois curés de Reims, pour être déchargés de la sentence d’excommunication prononcée 

contre eux, le 17 juin 1715, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d., 1716. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 30, 24, 23 et 25 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-802, même édition} 

 

II-9i  01-05-1716 

FORESTA DE COLONGUE, Joseph Ignace de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque d’Apt. s.l., s.n., 

s.d. [1716]. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 
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II-10i  02-05-1716 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille portant ordre de faire des processions et prières publiques, pour 

demander la pluie au Seigneur. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 19 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite ajoutée à la fin du document] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXX-20) C, même édition} 

 

II-11i  03-05-1716 

MADOT, François de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque et comte de 

Chalon-sur-Saône, pour la publication des censures faites par la dernière assemblée du clergé de France, 

contre les livres intitulés : «Témoignage de la vérité dans l’Église» et «Les Hexaples, ou les six colonnes sur 

la constitution Unigenitus». s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-6352} 

 

II-12i  22-05-1716 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la souveraine cour de parlement d’Aix, du 22 mai 1716, dans la 

Grande Chambre. Extrait des registres de parlement. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, 

imprimeur et libraire ordinaire du roi, 1716. Imprimé, 25 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, F-21274 (21), même édition} 

 

II-13i  13-06-1716 

PARLEMENT DE BOURGOGNE. Arrêt de la cour de parlement portant suppression d’un mandement de 

l’évêque de Chalon-sur-Saône [François de Madot], pour la publication des censures faites par la dernière 

assemblée du clergé de France, contre les livres intitulés : «Témoignage de la vérité dans l’Église» et «Les 

Hexaples ou six colonnes sur la constitution Unigenitus» ; et défense à tous archevêques et évêques 

d’introduire dans leurs diocèses l’usage des souscriptions et signatures sans délibération des évêques, 

revêtue de lettres patentes du roi registrées en la cour. Dijon, par J. Ressayre, seul imprimeur de roi, du 

parlement et de la Ville, à la Minerve, 1716. Imprimé, 21 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote II-19i ; document découpé] 

{Paris, BN, F-21274 (22), autre édition} 

 

II-14m  29-05-1716 

MAILLY, François de. Lettre de François de Mailly, archevêque de Reims, écrite de La Grange-au-Bois, le 

29 mai 1716. Manuscrit, 31 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document découpé] 

 

II-15m  [14-03-1716] 

HIDEUX, Louis. Harangue faite par monsieur Louis Hideux, docteur de Sorbonne et curé des Innocents, à la 

tête d’un grand nombre de députés à monseigneur le duc Philippe d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 

30 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

II-16i  [30-05-1716] 

[DOUCIN, Louis]. Mémoire pour le corps des évêques qui ont reçu la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. 

[1716]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-778, même édition} 

 

II-17i  30-05-1716 

ANONYME. Lettre d’un magistrat à monsieur Joly de Fleury, sur son discours au parlement touchant le 

«Mémoire au corps des évêques». s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 23 cm, 4 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XII-16) C, même édition} 
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II-18i  10-06-1716 

ANONYME. Lettre d’un évêque à monsieur Joly de Fleury. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 23 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-803 A, même édition} 

 

II-19i  13-06-1716 

PARLEMENT DE BOURGOGNE. Arrêt de la cour de parlement de Dijon portant suppression d’un 

mandement de l’évêque de Chalon-sur-Saône [François de Madot], pour la publication des censures faites 

par la dernière assemblée du clergé de France, contre les livres intitulés : «Témoignage de la vérité dans 

l’Église» et «Les Hexaples ou six colonnes sur la constitution Unigenitus»; et défenses à tous archevêques et 

évêques d’introduire dans leurs diocèses l’usage des souscriptions et signatures sans délibération des 

évêques, revêtue de lettres patentes du roi registrées en la cour. Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste 

Delespine, imprimeur et libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, proche de la rue de 

la Parcheminerie, 1716. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote II-13i ; «sur la copie imprimée à Dijon»] 

{Paris, BN, E-3650 (36), même édition} 

 

II-20m  [26-06-1716] 

R..., Marie. Lettre de Marie R... au père ***. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

II-21m  04-07-1716 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Louis Gaston. Extrait d’une lettre de Louis Gaston Fleuriau 

d’Armenonville, évêque d’Orléans. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

II-22m  12-01-1717 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Conclusion de Sorbonne, ce 12 janvier 1717, pour députer à 

monsieur le cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 12 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

II-23i  [07-01-1716] 

FESSART, …, et . Mémoire sur l’affaire de la Sorbonne, pour les sieurs Charton, senieur de Sorbonne, et 

consorts [appelants et demandeurs] ; contre le sieur Ravechet, syndic de la Faculté de théologie de Paris, et 

consorts [intimés et défendeurs] ; avec les pièces servant de preuves au mémoire. Paris, de l’imprimerie de 

Langlois, rue Saint-Étienne d’Egrès, au Bon Pasteur, 1716. Imprimé, 26 cm, ornement, 43 et 61 p. 

[Document marqué ; antérieur au 5 février 1716] 

{Paris, BN, Ld4-787, même édition} 

 

II-23i (1) 07-01-1716 

ORLÉANS, Philippe d’. Lettre de Son Altesse Royale monseigneur le duc Philippe d’Orléans, régent du 

royaume, à Hyacinthe Ravechet, syndic de la Faculté de théologie de Paris. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 

25 cm, p. 24-25. 

[Double sous la cote XXXII (1) -46i] 

{Paris, BN, Ld4-787, même édition} 

 

II-24i  [22-06-1716] 

PETIT DE MONTEMPUYS, Jean Gabriel. Discours prononcé par monsieur Demontempuys, recteur de 

l’Université de Paris, avec plusieurs conclusions de la même université concernant la constitution. Paris, 

chez C. L. Thiboust, imprimeur-libraire juré de l’Université de Paris, vis-à-vis le Collège royal, 1717. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 32 p. 

{Paris, BN, Ld4-805 A, autre édition} 

 

II-24i (1) 14-11-1716 
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UNIVERSITÉ DE PARIS. Traduction du décret de l’Université de Paris ordonnant l’impression du discours 

prononcé par monsieur le recteur dans l’assemblée générale de l’Université, du 22 juin de l’année 1716. 

Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur-libraire juré de l’Université de Paris, vis-à-vis le Collège royal, 1717. 

Imprimé, 26 cm, ornement, p. 3-10. 

{Paris, BN, Ld4-805 A, autre édition} 

 

II-24i (2) 22-06-1716 

UNIVERSITÉ DE PARIS. Conclusions de l’Université de Paris, de la Faculté de théologie et de la Faculté 

des arts, sur le discours de monsieur le recteur. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur-libraire juré de 

l’Université de Paris, vis-à-vis le Collège royal, 1717. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 29-32. 

{Paris, BN, Ld4-805 A, autre édition} 

 

II-25i  [23-04-1716] 

DELAISTRE, …. Mémoire pour les trois docteurs et curés de Reims, appelant comme d’abus d’une 

sentence d’excommunication prononcée contre eux au sujet de la constitution Unigenitus, avec un recueil de 

pièces qui y ont rapport. Paris, chez Damien Beugnié, Grande Salle du Palais, au pilier des consultations, au 

Lion d’or, 1716. Imprimé, 28 cm, ornement, 36 et 22 p. 

{Paris, BN, Ld4-801, même édition} 

 

II-25i (1) 09-05-1714 

CLOQUET, Louis. Sommation faite aux curés de la ville de Reims de publier la constitution Unigenitus. 

Paris, chez Damien Beugnié, Grande Salle du Palais, au pilier des consultations, au Lion d’or, 1716. 

Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-2. 

[Inclus dans le «Recueil de pièces» (II-25i)] 

{Paris, BN, Ld4-801, même édition} 

 

II-25i (2) 24-05-1714 

MAILLY, François de. Mandement de monseigneur l’archevêque de Reims, pour la publication de 

l’instruction pastorale. Paris, chez Damien Beugnié, Grande Salle du Palais, au pilier des consultations, au 

Lion d’or, 1716. Imprimé, 28 cm, p. 2. 

[Inclus dans le «Recueil de pièces» (II-25i)] 

{Paris, BN, Ld4-801, même édition} 

 

II-25i (3) 04-06-1714 

MAILLY, François de. Lettre de François de Mailly, archevêque de Reims, à la Faculté de théologie de 

Reims. Paris, chez Damien Beugnié, Grande Salle du Palais, au pilier des consultations, au Lion d’or, 1716. 

Imprimé, 28 cm, p. 2-3. 

[Inclus dans le «Recueil de pièces» (II-25i)] 

{Paris, BN, Ld4-801, même édition} 

 

II-25i (4) 23-06-1715 

CLERGÉ DE LA VILLE DE REIMS. Lettre des curés de la ville de Reims à François de Mailly, 

archevêque de Reims, pour être dispensés de la publication de la sentence d’excommunication prononcée 

contre trois curés. Paris, chez Damien Beugnié, Grande Salle du Palais, au pilier des consultations, au Lion 

d’or, 1716. Imprimé, 28 cm, p. 15-16. 

[Inclus dans le «Recueil de pièces» (II-25i)] 

{Paris, BN, Ld4-801, même édition} 

 

II-26i  [23-04-1716] 

ROUX, …. Mémoire pour les trois chanoines, docteurs de la Faculté de théologie de Reims, appelants 

comme d’abus d’une sentence d’excommunication prononcée contre eux au sujet de la constitution 
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Unigenitus. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Landry, 1716. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 36 et 7 p. 

{Paris, BN, Ld4-800, même édition} 

 

II-26i (1) 11-10-1715 

CHANOINES DE REIMS. Lettre des chanoines de Reims à François de Mailly, archevêque de Reims. 

Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Landry, 1716. Imprimé, 28 cm, p. 1. 

{Paris, BN, Ld4-800, même édition} 

 

II-27m  11-05-1716 

RAVECHET, Hyacinthe. Clarissimo viro, Eximioque Doctori de Castell, Abbati de Alcala La Real, S. D. 

[saluterre dat] de Ravechet Sorbonæ Doctor et Sindicus. [Ravechet, docteur et syndic de Sorbonne, salue 

Son Excellence l’éminent docteur de Castell, abbé de Alcala La Réal.] Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

II-28m  [15-12-1717] 

CASTELL, Didace de. Rescriptum Illustrissimi Doctoris D. Didaci Castell, olim in Academiâ Complutensi, 

Primariæ et Supremæ Cathedræ divi Thomæ Moderatoris. [Réponse de l’illustrissime docteur Dom Didace 

de Castell, ci-devant modérateur de la première et suprême chaire de saint Thomas à l’Académie de ... 

[Complutensi]] Manuscrit, 24 cm, 5 f., 10 p. 

 

II-29m  25-08-1716 

MESGRIGNY, Joseph Ignace Jean-Baptiste de. Copie d’une lettre de monseigneur Joseph Ignace Jean-

Baptiste de Mesgrigny, évêque de Grasse, au père ***. Manuscrit, 26 cm, 4 f., 8 p. 

[Document marqué] 

 

II-30i  19-08-1716 

UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE. Lettres de l’Université de Salamanque sur le bruit répandu partout 

avec la plus grande malignité, savoir : que cette université avait rejeté la constitution Unigenitus de notre 

très Saint-Père Clément XI qui gouverne aujourd’hui le vaisseau de l’Église catholique avec autant de 

fermeté que de prudence, dans lesquelles lettres on montre à tout l’univers que c’est l’effet de la plus noire, 

de la plus envenimée et de la plus impudente calomnie; par ordre de l’Université. Salamanque, chez 

Antoine-Eugène Garcia, imprimeur, 1716. Imprimé, 28 cm, ornement, 26 p. 

{Paris, BN, Ld4-815, même édition} 

 

II-30i (1) 19-08-1716 

UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE. Lettre de l’Université de Salamanque au pape Clément XI. 

Salamanque, chez Antoine-Eugène Garcia, imprimeur, 1716. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 5-6. 

{Paris, BN, Ld4-815, même édition} 

 

II-30i (2) 19-08-1716 

UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE. Lettre de l’Université de Salamanque au cardinal Armand Gaston 

Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Salamanque, chez Antoine-

Eugène Garcia, imprimeur, 1716. Imprimé, 28 cm, p. 7-8. 

[Version latine aux pages 20-21] 

{Paris, BN, Ld4-815, même édition} 

 

II-30i (3) 19-08-1716 

UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE. Lettre de l’Université de Salamanque à Jacques de Forbin Janson, 

archevêque d’Arles. Salamanque, chez Antoine-Eugène Garcia, imprimeur, 1716. Imprimé, 28 cm, p. 8-10. 

[Version latine aux pages 23-24] 

{Paris, BN, Ld4-815, même édition} 
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II-30i (4) 19-08-1716 

UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE. Lettre de l’Université de Salamanque à Jacques Bénigne Bossuet, 

évêque de Meaux. Salamanque, chez Antoine-Eugène Garcia, imprimeur, 1716. Imprimé, 28 cm, p. 11-13. 

[Version latine aux pages 21-22. Cette lettre est par erreur adressée à Bossuet; elle aurait dû être envoyée au 

cardinal de Bissy] 

{Paris, BN, Ld4-815, même édition} 

 

II-30i (5) 19-08-1716 

UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE. Lettre de l’Université de Salamanque à l’Université de Paris. 

Salamanque, chez Antoine-Eugène Garcia, imprimeur, 1716. Imprimé, 28 cm, p. 13-16. 

[Version latine aux pages 24-26] 

{Paris, BN, Ld4-815, même édition} 

 

II-31m  16-08-1716 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, à 

Waymel Duparcq, avocat général du parlement de Douai. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

II-32i  16-08-1716 

ANONYME. Lettre d’un docteur français à monsieur Duparcq, avocat général du parlement de Douai. s.l., 

s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 25 cm, 12 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XII-19) C, même édition} 

 

II-33i  05-10-1716 

MAILLY, François de. Ordonnance de monseigneur l’archevêque duc de Reims, premier pair de France, 

légat né du Saint-Siège, etc., portant condamnation d’un livre intitulé : «Le Témoignage de la vérité dans 

l’Église», sans nom d’auteur. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur 

l’archevêque, rue des Élus, 1716. Imprimé, 25 cm, ornement, 43 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, E-2400-Reims-16, même édition} 

 

II-34i  [13-06-1716] 

ANONYME. Dénonciation à monseigneur le procureur général du parlement de Dijon, d’un libelle intitulé : 

«Lettre de monsieur l’évêque de Chalon-sur-Saône [François de Madot], pour servir de réponse à celle que 

monsieur de Cruge lui avait écrite au sujet de son mandement sur le livre des Hexaples, etc.». s.l., s.n., s.d. 

[1716]. Imprimé, 28 cm, ornement, 12 p. 

[Pièce écrite entre le 13 juin et le 1er novembre 1716.] 

{Paris, BN, E-3650 (35), même édition} 

 

II-35i  [01-11-1716] 

ANONYME. Dénonciation aux évêques de France d’un libelle intitulé : «Dénonciation à monsieur le 

procureur général de Dijon de la lettre de monsieur l’évêque de Chalon-sur-Saône [François de Madot], pour 

servir de réponse à celle que monsieur de Cruge lui avait écrite au sujet de son mandement sur le livre des 

Hexaples, etc.». s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 27 cm, 15 p. 

{Paris, BN, Ld4-796, même édition} 

 

II-36i  12-11-1716 

NOAILLES, Louis Antoine de. Ordonnance de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, portant révocation des pouvoirs de confesser et de prêcher dans le diocèse, ci-devant 

accordés aux religieux de la Compagnie de Jésus. Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, 
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imprimeur et libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal archevêque de Paris, rue 

Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1716. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21076 (76), autre édition} 

 

II-37i  13-11-1716 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Arrêt de la cour de parlement de Bretagne qui défend d’imprimer ou 

débiter aucun livret ou libelle sans approbation et permission, qui maintient la Faculté de théologie de 

l’Université de Nantes dans tous ses droits et privilèges, qui fait défenses aux évêques de ce ressort 

d’introduire l’usage des souscriptions et signatures sans une délibération précédente du clergé, autorisée de 

lettres patentes du roi enregistrées en la cour, et à toutes personnes de s’attaquer ou provoquer en public et 

en particulier, par les termes odieux de novateurs, hérétiques, excommuniés ou autres noms de parti. Extrait 

des registres de parlement. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur et libraire 

ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 1716. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21274 (24), même édition} 

 

II-38m  [13-11-1716] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Courtes réflexions sur les arrêts des parlements. Manuscrit, 28 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

II-39m  [24-12-1716] 

ANONYME. Lettre d’un ancien avocat général à monsieur Charles Huchet, comte de la Bedoyère, 

procureur général du parlement de Bretagne. Manuscrit, 28 cm, 6 f., n. p., [12 p.]. 

[Document marqué] 

 

II-40m  [08-12-1716] 

LAFERTÉ, … de. Lettre du père de Laferté, jésuite. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

II-41i  09-12-1716 

MAILLY, François de. Ordonnance de monseigneur l’archevêque duc de Reims portant déclaration de 

suspense encourue par divers chanoines de son église. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son 

Excellence monseigneur l’archevêque, rue des Élus, 1716. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote IV-24i] 

{Paris, BN, E-2400-Reims-17, même édition} 

 

II-42i  09-12-1716 

MAUPEOU, Charles Guillaume de. [Monseigneur, S.A.R. Monseigneur le Duc d’Orléans nous a donné 

ordre de vous informer, qu’il a reçû avis qu’il est arrivé en France un Bref de nostre saint Pere le Pape…] 

Lettre circulaire de Charles Guillaume de Maupeou, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

II-43m  10-12-1716 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

II-44i  12-12-1716 

MAUPEOU, Charles Guillaume de. [Monseigneur, Monseigneur le duc d’Orléans nous ayant fait avertir 

d’aller recevoir ses ordres …] Lettre circulaire de Charles Guillaume de Maupeou, agent général du clergé, 

adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 
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II-45m  20-11-1716 

CLÉMENT XI. Sanctissimi d. nostri domini clementis divina providentia papæ xi Litteræ Apostolice in 

forma Brevis ad Archiepiscopos, et Episcopos Regni Galliarum. [Lettre apostolique en forme de bref de 

notre Saint-Père le pape Clément XI aux archevêques et évêques du royaume de France.] Manuscrit, 28 cm, 

7 f., 12 p. 

[Document marqué] 

 

II-46m  18-11-1716 

CLÉMENT XI. Sanctissimi D. D. Nostri Domini Clementis divinâ providentiâ Papæ xi. Suspensio 

privilegiorum a Sede Apostolicâ concessorum Facultati Sacræ Theologiæ Parisiensi ad Sanctitatis Suæ et 

ejusdem Sedis beneplacitum. [Décret de notre Saint-Père le pape Clément XI portant suspension des 

privilèges accordés à la sacrée Faculté de théologie de Paris par le Saint Siège apostolique au bon plaisir de 

Sa Sainteté et du même Siège.] Manuscrit, 24 cm, 5 f., n. p., [9 p.]. 

[Copie sur la version imprimée à Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique] 

{Paris, BN, E- (n.d.), version imprimée} 

 

II-47m  15-12-1716 

CURÉS DU DIOCÈSE DE PARIS. Lettre des curés de Paris et du diocèse à Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-851, version imprimée : s.l., s.d.} 

 

II-48m  [01-11-1716] 

ANONYME. Copie d’une lettre d’un curé de Paris à monseigneur l’archevêque de ***. Manuscrit, 24 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

II-49i  14-12-1716 

BEAUVILLIER DE SAINT-AIGNAN, François Honorat Antoine de. Ordonnance de monseigneur l’évêque 

comte de Beauvais, vidame de Gerberoy, pair de France, portant condamnation de certaines feuilles tant 

manuscrites qu’imprimées, adressées à mondit seigneur évêque par des curés et autres ecclésiastiques tant de 

sa ville épiscopale que du reste de son diocèse, contre la constitution Unigenitus. Beauvais, chez Pierre 

Desjardins, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque comte de Beauvais, 1716. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 13 p. 

[Note manuscrite : «Mgr L’Eveque de Soissons»] 

{Paris, BN, E-2400-Beauvais-12, même édition} 

 

II-50i  23-12-1716 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Arles, pour la solennité de la 

nouvelle fête de la béatification du bienheureux Jean François Régis, de la Compagnie de Jésus, qui se 

célébrera à Arles le dernier jour de la présente année 1716. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 23 cm, ornement, 

2 p. 

[Note manuscrite : «A Monseigneur / Monseigneur L’Eveque de Soissons / a Paris»] 

{Paris, BN, E-2400-Arles-5, même édition} 

 

II-51m  [20-12-1716] 

ANONYME. Liste de tous les évêques qui sont à Paris en décembre 1716. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

[Cette liste est écrite sur un feuillet d’invitation de la Sorbonne] 

 

II-52m  00-00-1716 

ANONYME. Mémoire au sujet de la nouvelle négociation pour la réunion des évêques opposants. 

Manuscrit, 22 cm, 16 f., 31 p. 
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II-53m  [24-01-1716] 

ÉVÊQUES DE FRANCE. Lettre des dix-huit évêques à Son Altesse Royale le duc Philippe d’Orléans, 

régent du royaume. Manuscrit, 26 cm, 6 f., 11 p. 

{Paris, BN, mss fr. 10600, f. 27, copie manuscrite} 

 

II-53m (1) 24-01-1716 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Charles François de. Lettre de monsieur l’évêque de Noyon aux 

ecclésiastiques de son diocèse. Manuscrit, 26 cm, 3 f., p. 7-11. 

[Transcrite à la suite de la «Lettre de plusieurs évêques à Son Altesse Royale» (II-53m)] 

{Paris, BN, mss fr. 10600, f. 30v, copie manuscrite} 

 

II-54m  [00-00-1716] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Examen de la proposition : si les évêques qui ont reçu la 

constitution sont obligés de déclarer hautement qu’elle est reçue de l’Église et s’ils pensent que dans les 

principes catholiques on peut juger autrement. Manuscrit, 29 cm, 4 f., 7 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

II-55i  00-00-1716 

[DU CERCEAU, Jean Antoine]. Épître de l’Église de Genève à la Sorbonne au sujet de la constitution 

Unigenitus, avec deux réponses, dont la première est en parodie. Nouvelle édition, revue, corrigée et 

augmentée. s.l., s.n., 1716. Imprimé, 22 cm, 14 p. 

[Texte écrit en vers] 

{Paris, BN, Ye-21451, autre édition} 

 

II-56m  26-02-1717 

ÉPISCOPAT DE FRANCE. Projet de lettre des évêques au pape Clément XI, après la réception du paquet 

qu’il a adressé à chacun d’eux. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

II-57m  [24-04-1716] 

ANONYME. Lettre circulaire de monseigneur *** adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

II-58i  04-12-1716 

MAILLY, François de. Lettre de monseigneur l’archevêque duc de Reims, premier pair de France, etc., à 

messeigneurs les cardinaux, archevêques et évêques assemblés à Paris. Reims, chez Barthélemy Multeau, 

imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, 

15 p. 

{Paris, BN, Ld4-842 A, même édition} 

 

III-1i  04-01-1717 

MAILLY, François de. Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque duc de Reims, premier pair de 

France, etc., aux fidèles de son diocèse. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence 

monseigneur l’archevêque, rue des Élus, 1717. Imprimé, 26 cm, ornement, 24 p. 

{Paris, BN, E-2400-Reims-18, même édition} 

 

III-1i (1) 04-01-1717 

MAILLY, François de. Ordonnance de monseigneur l’archevêque duc de Reims, premier pair de France, 

etc., portant condamnation d’un imprimé intitulé : «Discours prononcé dans l’assemblée générale de 

l’Université de Paris, le 22 juin 1716, etc.» ; d’un autre imprimé intitulé : «Decretum de imprimenda 

Oratione amplissimi rectoris…», ou «Décret rendu dans l’assemblée extraordinaire tenue le 14 novembre 
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1716 par les députés de l’Université, pour faire imprimer la harangue du recteur», et d’un troisième imprimé 

intitulé : «Lettre des curés de Paris et du diocèse…, du 15 décembre 1716». Reims, chez Barthélemy 

Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque, rue des Élus, 1717. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à l’«Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque de Reims» (III-1i)] 

{Paris, BN, E-2400-Reims-19, même édition} 

 

III-2i  [06-03-1717] 

CLERGÉ DU DIOCÈSE DE PARIS. Le témoignage de messieurs les curés de la ville et du diocèse de 

Paris, au sujet de la constitution Unigenitus, dans leurs lettres présentées à Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, archevêque de Paris. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, ornement, 7 et 20 p. 

{Paris, BN, Ld4-917 (double), même édition} 

 

III-2i (1) 02-01-1717 

CLERGÉ DE PARIS. Lettre de messieurs les curés de la ville et faubourgs de Paris à Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 

1717. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-7. 

{Paris, BN, Ld4-917 (double), même édition} 

 

III-2i (2) 22-11-1716 

CLERGÉ DU DIOCÈSE DE PARIS. Lettre de messieurs les curés du diocèse de Paris à Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 

1717. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-12. 

{Paris, BN, Ld4-917 (double), même édition} 

 

III-2i (3) 19-12-1716 

CURÉS DU DOYENNÉ DU VIEUX-CORBEIL. Lettre de messieurs les curés du doyenné du Vieux-

Corbeil, dans l’archidiaconé de Brie, diocèse de Paris, à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 13-16. 

{Paris, BN, Ld4-917 (double), même édition} 

 

III-2i (4) 19-12-1716 

GUÉRET, Pierre Nicolas. Lettre de monsieur le doyen du Vieux-Corbeil, dans laquelle il rend compte à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, de la manière dont la lettre précédente a 

été signée par messieurs les curés de son doyenné. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 17-18. 

{Paris, BN, Ld4-917 (double), même édition} 

 

III-2i (5) 30-12-1716 

CLERGÉ DU DOYENNÉ DE CHAMPEAUX. Lettre de messieurs les curés du doyenné de Champeaux, 

dans l’archidiaconé de Brie, diocèse de Paris, à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 18-20. 

{Paris, BN, Ld4-917 (double), même édition} 

 

III-2ai  [06-03-1717] 

CLERGÉ DU DIOCÈSE DE PARIS. Le témoignage du clergé séculier et régulier de la ville et du diocèse 

de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus, dans les lettres présentées à Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, archevêque de Paris. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, ornement, 64 et 13 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (1) 22-01-1717 
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PAROISSE SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT. Lettre du clergé de la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus, 

adoptée par le clergé de la paroisse Saint-Hilaire. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-5. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (2) 22-01-1717 

PAROISSE SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS. Lettre de messieurs les ecclésiastiques de la paroisse de 

Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au 

sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 6-11. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (3) 26-01-1717 

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE. Lettre du clergé de la paroisse de Sainte-Marguerite à Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 

1717. Imprimé, 28 cm, p. 12-15. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (4) 27-01-1717 

PAROISSE SAINT-ROCH. Lettre du clergé de la paroisse de Saint-Roch à Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 

28 cm, p. 16-18. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (5) 29-01-1717 

PAROISSE SAINT-BENOÎT. Lettre de messieurs les ecclésiastiques de la paroisse Saint-Benoît à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus, 

auxquels se sont unis par une lettre particulière quelques docteurs de la maison et société de Sorbonne, qui 

ont souvent exercé les fonctions du ministère dans ladite paroisse. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 19-21. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (6) 29-01-1717 

BOURSIER, Laurent François, et al. Lettre de messieurs Boursier, de Francière, Lefèvre et Mareuil, 

docteurs de la maison et société de Sorbonne, par laquelle ils adoptent la lettre du clergé de la paroisse de 

Saint-Benoît. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 22. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (7) 05-02-1717 

PAROISSE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS. Lettre du clergé de la paroisse de Saint-Germain-

l’Auxerrois à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 23-26. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (8) 05-02-1717 

PAROISSE SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX. Lettre du clergé de la paroisse de Saint-Germain-le-Vieux à 

Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la Constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 26-29. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (9) 22-02-1717 
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PAROISSE SAINT-PAUL. Lettre de messieurs les ecclésiastiques de la paroisse de Saint-Paul à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. 

s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 30-32. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (10) 15-02-1717 

PAROISSE SAINT-CÔME. Lettre du clergé de la paroisse de Saint-Côme à Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 

28 cm, p. 32-35. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (11) [15-02-1717] 

PAROISSE SAINT-EUSTACHE. Lettre de messieurs les ecclésiastiques de la paroisse de Saint-Eustache à 

Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 35-39. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (12) 27-02-1717 

PAROISSE SAINT-BARTHÉLEMY et PAROISSE SAINT-PIERRE-DES-ARCIS Lettre de messieurs les 

ecclésiastiques des paroisses de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-des-Arcis à Son Éminence monseigneur 

le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 

28 cm, p. 40-43. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (13) [15-02-1717] 

PAROISSE SAINT-ANDRÉ-DES-ARCS. Lettre de monsieur le curé de Saint-André-des-Arcs, écrite au 

nom de son clergé, à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 44-48. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (14) 23-01-1717 

PAROISSE SAINT-SÉVERIN. Lettre de monsieur le curé de la paroisse de Saint-Séverin, écrite au nom de 

son clergé, à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 48-51. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (15) 01-01-1717 

HÔPITAL SAINT-SAUVEUR. Lettre du clergé de l’hôpital de Saint-Sauveur-des-Petites-Maisons à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. 

s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 51-58. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (16) 00-02-1717 

PAROISSE SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE. Lettre de quelques ecclésiastiques du clergé de 

Saint-Jacques-la-Boucherie à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au 

sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 59-61. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (17) 06-03-1717 
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CLERGÉ DU DIOCÈSE DE PARIS. Lettre de plusieurs vicaires et ecclésiastiques du diocèse de Paris à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. 

s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 62-64. 

{Paris, BN, Ld4-917, autre édition} 

 

III-2ai (18) 12-01-1717 

COMMUNAUTÉ DES FEUILLANTS. Lettre des révérends pères feuillants du couvent de la rue Saint-

Honoré à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-2. 

{Paris, BN, Ld4-890, même édition} 

 

III-2ai (19) [12-01-1717] 

COMMUNAUTÉ DES FRÈRES PRÊCHEURS. Lettre des frères prêcheurs du grand couvent de Saint-

Jacques à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 3-5. 

{Paris, BN, Ld4-890, même édition} 

 

III-2ai (20) 12-01-1717 

LA VIE, Charles Armand de. Lettre de dom Charles Armand de La Vie, prieur des Blancs-Manteaux, écrite 

au nom de sa communauté, à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au 

sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 6. 

{Paris, BN, Ld4-890, même édition} 

 

III-2ai (21) [15-01-1717] 

ABBAYE DE SAINT-VICTOR. Lettre des chanoines réguliers de l’abbaye de Saint-Victor à Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 

1717. Imprimé, 28 cm, p. 7-9. 

{Paris, BN, Ld4-890, même édition} 

 

III-2ai (22) [00-01-1717] 

POLINIER, [Jean]. Lettre du révérend père Polinier, prieur de l’abbaye de Sainte-Geneviève, écrite au nom 

de sa communauté, à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 9-10. 

{Paris, BN, Ld4-890, même édition} 

 

III-2ai (23) 22-01-1717 

GRENAN, …, et al. Lettre des révérends pères provincial et recteurs des pères de la Doctrine chrétienne de 

la ville et diocèse de Paris, écrite au nom de leurs communautés, à Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 28 cm, p. 11-

13. 

{Paris, BN, Ld4-890, même édition} 

 

III-3i  01-02-1717 

MAILLY, François de. Decretum illustrissimi ac reverendissimi domini d. archiepiscopi ducis remensis, 

primi franciæ paris, remensis academiæ principis ac privilegiorum apostolicorum ipsi concessorum perpetui 

conservatoris. [Décret de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque duc de Reims, premier 

pair de France, président de l’Académie de Reims et conservateur perpétuel par privilèges apostoliques 

concédés à celle-ci.] Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur 

l’archevêque duc de Reims, rue des Élus, [1717]. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, R-8188 (3), même édition} 
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III-4i  12-03-1717 

AUBIGNÉ, Claude Maur d’. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’archevêque de Rouen 

portant condamnation de lettres imprimées sous le nom de quelques curés de son diocèse. s.l., s.n., s.d. 

[1717]. Imprimé, 27 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, E-2400-Rouen-18, même édition} 

 

III-5i  12-03-1717 

AUBIGNÉ, Claude Maur d’. Mandement de monseigneur l’archevêque de Rouen portant condamnation du 

libelle des «Hexaples», et de celui du «Témoignage de la vérité». [Rouen], chez Eustache Viret, imprimeur 

ordinaire de monseigneur l’archevêque, au palais, [1717]. Imprimé, 27 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, E-2400-Rouen-18, même édition} 

 

III-6i  08-01-1717 

ANONYME. Lettre d’un avocat ancien habitant de la paroisse de Saint-*** à monsieur le curé de la même 

paroisse, sur la lettre que lui et six autres curés de la ville de Rouen ont écrite à monseigneur l’archevêque 

[Claude Maur d’Aubigné], en date du 29 décembre 1716, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. 

[1717]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-883, même édition} 

 

III-7m  10-03-1717 

ANONYME. Compte rendu de la réunion de la Faculté de Paris, du 9 mars 1717. Manuscrit, 23 cm, 4 f., 8 p. 

 

III-8m  06-04-1717 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

III-9m  08-03-1717 

ÉPISCOPAT DE FRANCE. Lettre et mémoires présentés à Son Altesse Royale monseigneur le duc 

d’Orléans, le 8 mars 1717, par les cardinaux, archevêques et évêques. Manuscrit, 28 cm, 4 f., 7 p. 

[Transmis par le cardinal de Rohan à Languet qui y apposa sa signature] 

{Paris, BN, Ms fr. 17734 f° 291-300, copie manuscrite} 

 

III-10i  08-03-1717 

ÉPISCOPAT DE FRANCE. Mémoires présentés par plusieurs cardinaux, archevêques et évêques à Son 

Altesse Royale monseigneur le duc d’Orléans, régent du royaume. Paris, chez la veuve de François Muguet, 

premier imprimeur du roi et du clergé de France, rue de la Harpe, 1717. Imprimé, 26 cm, ornement, 50 p. 

[Présenté le 13 mars 1717] 

{Paris, BN, Ld4-923, autre édition} 

 

III-11i  [13-03-1717] 

ANONYME. Réponse à un écrit qui a pour titre : «Mémoire présenté par plusieurs cardinaux, archevêques 

et évêques à monseigneur le régent». s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 27 cm, 28 p. 

{Paris, BN, Ld4-924, même édition} 

 

III-12m  00-00-1717 

ANONYME. Procédure qui est à faire contre les curés qui ont rétracté la publication qu’ils avaient faite de 

la constitution Unigenitus. Manuscrit, 37 cm, 15 f., 29 p. 

 

III-13m  19-03-1717 
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PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre circulaire de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, 

secrétaire d’État, aux prélats du royaume, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

28 cm, 3 f., 6 p. 

{Paris, BN, Ms fr. 17734 f° 301, copie manuscrite} 

 

III-14m  19-03-1717 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Jean-Baptiste. Lettre écrite par ordre de Son Altesse Royale 

monseigneur le duc d’Orléans, régent, à tous les premiers présidents et procureurs généraux du royaume, par 

monsieur Jean-Baptiste Fleuriau d’Armenonville, secrétaire d’État. Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

III-15i  20-03-1717 

MAILLY, François de. Ordonnance de monseigneur l’archevêque duc de Reims, premier pair de France, etc. 

Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque, rue des Élus, 

[1717]. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Double sous la cote IV-24i] 

{Paris, BN, E-2400-Reims-21, autre édition} 

 

III-16i  22-06-1717 

LANGLE, Pierre de. Mandement et instruction de monseigneur l’évêque de Boulogne, au sujet de l’appel 

qu’il a interjeté conjointement avec messeigneurs les évêques de Mirepoix [Pierre de La Broue], de Senez 

[Jean Soanen] et de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], au futur concile général, de la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713. Paris, de l’imprimerie de Jean-

Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 

27 cm, ornement, 23 et 55 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-4, même édition} 

 

III-16i (1) 01-03-1717 

LA BROUE, Pierre de, Charles Joachim COLBERT DE CROISSY, Pierre de LANGLE et Jean SOANEN. 

Acte d’appel interjeté le 1er mars 1717 par nosseigneurs les illustrissimes et révérendissimes évêques de 

Mirepoix, de Senez, de Montpellier et de Boulogne, au futur concile général, de la constitution de notre 

Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, ensemble de tout ce qui s’en est ensuivi ou s’ensuivra, 

comme aussi des griefs portés ou à porter à l’occasion de cette constitution, soit de l’autorité de notre Saint-

Père le pape Clément XI ou de quelqu’autre autorité que ce soit, contre lesdits évêques ou ceux qui leur 

adhèrent ou qui leur adhéreront. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue 

Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 1-55. 

{Paris, BN, Ld4-912, même édition} 

 

III-16i (2) 08-03-1717 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE REIMS. Extrait des registres de la Faculté de théologie de Reims sur son 

adhésion à l’appel des évêques de Mirepoix [Pierre de La Broue], de Boulogne [Pierre de Langle], de 

Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] et de Senez [Jean Soanen]. Paris, chez Jean-Baptiste 

Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 22-

27. 

[Annexé à l’«Acte d’appel» (III-16i)] 

{Paris, BN, Ld4-912, même édition} 

 

III-16i (3) 10-03-1717 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE NANTES. Extrait des registres de la Faculté de théologie de Nantes sur 

son adhésion à l’appel des évêques de Mirepoix [Pierre de La Broue], de Boulogne [Pierre de Langle], de 

Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] et de Senez [Jean Soanen]. Paris, chez Jean-Baptiste 
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Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 28-

36. 

[Annexé à l’«Acte d’appel» (III-16i)] 

{Paris, BN, Ld4-912, même édition} 

 

III-16i (4) 22-03-1717 

BÉTHUNE, Hippolyte de. Acte d’adhésion à l’appel au futur concile général de la constitution Unigenitus 

de Hippolyte de Béthune, évêque de Verdun. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire 

ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 36-38. 

[Annexé à l’«Acte d’appel» (III-16i)] 

{Paris, BN, Ld4-912, même édition} 

 

III-16i (5) 12-04-1717 

VERTHAMON, Jean-Baptiste de. Acte d’adhésion à l’appel au futur concile général de la constitution 

Unigenitus de Jean-Baptiste de Verthamon, évêque de Pamiers. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, 

imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 38-40. 

[Annexé à l’«Acte d’appel» (III-16i)] 

{Paris, BN, Ld4-912, même édition} 

 

III-16i (6) 26-03-1717 

UNIVERSITÉ DE REIMS. Conclusion de l’assemblée générale de l’Université de Reims, par laquelle elle 

adhère à l’appel interjeté par les évêques de Mirepoix [Pierre de La Broue], de Boulogne [Pierre de Langle], 

de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] et de Senez [Jean Soanen]. Paris, chez Jean-Baptiste 

Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 40-

42. 

[Annexé à l’«Acte d’appel» (III-16i)] 

{Paris, BN, Ld4-912, même édition} 

 

III-16i (7) 12-04-1717 

CHAPITRE DE BOULOGNE. Conclusion capitulaire du chapitre de l’église cathédrale de Boulogne, par 

laquelle il adhère à l’appel au futur concile général. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire 

ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 43-45. 

[Annexé à l’«Acte d’appel» (III-16i)] 

{Paris, BN, Ld4-912, même édition} 

 

III-16i (8) 22-03-1717 

CHAPITRE DE REIMS. Conclusion capitulaire du chapitre de l’église cathédrale de Reims, par laquelle il 

adhère à l’appel au futur concile général. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire 

du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 45-48. 

[Annexé à l’«Acte d’appel» (III-16i) ; double sous la cote IV-24i] 

{Paris, BN, Ld4-912, même édition} 

 

III-17i  [01-03-1717] 

ANONYME. Mémoire dans lequel on examine ces deux questions : 1. Si l’appel de la constitution 

Unigenitus, interjeté par quatre évêques de France, auquel d’autres évêques, plusieurs facultés, chapitres 

d’églises cathédrales et collégiales, communautés régulières et un grand nombre de chanoines et curés du 

royaume ont adhéré, est légitime et canonique ; 2. Quelle est la force de cet appel ? Suspend-il l’autorité de 

la constitution et tout ce qui s’est fait, aussi bien que tout ce qui se pourrait faire en conséquence? s.l., s.n., 

s.d. [1717]. Imprimé, 27 cm, 133 p. 

{Paris, BN, Ld4-1001 A, même édition} 
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III-17ai  21-03-1717 

HIDEUX, Louis, et al. [Divers Corps & Particuliers du Diocese de … ont adheré à l’Appel que quatre 

Prélats ont interjetté de la Constitution Unigenitus] Consultation des docteurs de la Faculté de théologie de 

Paris sur l’appel au futur concile général. Châlons-sur-Marne, de l’imprimerie de Pierre Seneuze, imprimeur 

de monseigneur l’évêque de Châlons et du clergé, [1717]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

[Double sous la cote III-16i] 

{Paris, BN, Ld4-937, même édition} 

 

III-18m  24-03-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

III-19m  05-04-1717 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 

28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

III-20m  07-04-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

III-21m  10-04-1717 

FAVARD, Rémi, et Jean de LASALLE. Lettre de Rémi Favard et de Jean de Lasalle, chanoines, au nom du 

chapitre de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

III-21am  [10-04-1717] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au chapitre de 

l’église cathédrale de Reims. Manuscrit, 11 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

III-22m  13-04-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

III-23m  19-04-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

III-24m  09-04-1717 

GILBERT, Joachim. Sentence de l’official métropolitain de Paris. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Combes] 

 

III-25m  20-03-1717 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

III-26m  29-04-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 

 

III-27i  18-04-1717 
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CHAPITRE GÉNÉRAL DE CLUNY. Capitulum generale sacri ordini cluniacensis. [Chapitre général de 

l’ordre de Cluny.] s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 26 cm, ornement, 15 et 10 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld16-53, même édition} 

 

III-27i (1) 18-04-1717 

CHAPITRE GÉNÉRAL DE CLUNY. Procès-verbal du chapitre général de tout l’ordre de Cluny, tenu en 

l’abbaye de Cluny le dimanche 18 avril 1717, indiqué par le chapitre général de l’année 1714, où a présidé 

très haut et très puissant prince Henri Oswald de La Tour d’Auvergne, abbé, chef, supérieur général et 

perpétuel administrateur de l’abbaye et de tout l’ordre de Cluny, et, en cette qualité, conseiller d’honneur né 

au parlement de Paris. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 1-10. 

[Inclus dans III-27i] 

{Paris, BN, 4°-Ld16-61, même édition} 

 

III-28i  29-04-1717 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre, pour suspendre l’effet de l’acceptation et publication de la constitution Unigenitus, etc. 

Auxerre, chez Jean-Baptiste Troche, imprimeur libraire ordinaire du roi, de monseigneur l’évêque et de la 

Ville, 1717. Imprimé, 24 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-1, même édition} 

 

III-28am  01-06-1717 

ANONYME. Lettre d’un évêque à monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus] au sujet de son 

mandement portant suspension de la constitution. Manuscrit, 24 cm, 8 f., 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-967, version imprimée : s.l., s.n., s.d., 12 p.} 

 

III-29m  02-05-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

III-30m  04-05-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

III-31m  [00-05-1717] 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

III-32m  10-05-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

III-33m  15-05-1717 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 

28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

III-34m  16-05-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 18 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

III-35m  [16-05-1717] 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Semble un long post-scriptum de la lettre précédente] 

 

III-36m  22-05-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

III-37m  [25-05-1717] 

MOREAU, Gaspard. Lettre de Gaspard Moreau, doyen du chapitre d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

III-38i  25-05-1717 

CHAPITRE D’AUXERRE. [Quoy que tres-souvent le Gazettier d’Hollande donne lieu de croire, qu’il ne 

travaille pas ordinairement sur des Memoires certains…] Lettre circulaire du chapitre d’Auxerre, au sujet de 

la nouvelle publiée dans la Gazette d’Amsterdam affirmant que le chapitre d’Auxerre a adhéré à l’appel au 

futur concile général. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 25 cm, 3 p. 

[Document signé «Grasset»] 

{Paris, BN, Ld4-962, même édition} 

 

III-38am  [25-05-1717] 

CHAPITRE DE D’AUXERRE. Extrait des registres des conclusions capitulaires des messieurs du chapitre 

Saint-Étienne d’Auxerre, au sujet de leur acceptation de la bulle Unigenitus. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Version imprimée sous la cote III-38i] 

{Paris, BN, Ld4-949, version imprimée : s.l., s.n., s.d., 3 p.} 

 

III-39m  27-05-1717 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

III-40m  [24-05-1717] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

III-41m  31-05-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

III-42i  02-06-1717 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre de monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, à notre 

Saint-Père le pape [Clément XI], en réponse à celle que Sa Sainteté lui a fait l’honneur de lui écrire. Paris, de 

l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. Imprimé, 

27 cm, ornement, 24 p. 

{Paris, BN, Ld4-969, même édition} 

 

III-43m  04-06-1717 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal Henri 

Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

III-44i  07-06-1717 
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PETIT DE MONTEMPUYS, Jean Gabriel. Mémoire présenté à Son Altesse Royale monseigneur le duc 

d’Orléans, régent du royaume, pour la défense de l’université ; contre un mémoire de quelques prélats de 

France. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur-libraire juré et ordinaire de l’université, place de Cambrai, 

1717. Imprimé, 27 cm, ornement, 40 p. 

{Paris, BN, Ld4-972, même édition} 

 

III-44i (1) 08-07-1631 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État, du 8 juillet 1631. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur-

libraire juré et ordinaire de l’université, place de Cambrai, 1717. Imprimé, 27 cm, p. 40. 

[Annexé au «Mémoire présenté à Son Altesse Royale monseigneur le duc d’Orléans» (III-44i)] 

{Paris, BN, Ld4-972, même édition} 

 

III-45i  12-06-1717 

CHAPITRE DE SAINT-FLOUR. [Les differents écrits qui nous viennent de quelques endroits, au sujet de la 

Constitution Unigenitus…] Lettre circulaire du chapitre de l’église cathédrale de Saint-Flour, pour 

communiquer leur adhésion à la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 23 cm, ornement, 

4 p. 

[Document signé] 

{Paris, BN, Ld4-949, autre édition} 

 

III-46i  14-06-1717 

EYSS, Johann Mathias von. Lettre pastorale au clergé et aux diocésains de Trèves. s.l., s.n., s.d. [1717]. 

Imprimé, 20 cm, ornement, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

III-47m  [07-10-1717] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Notes de lecture. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

IV-1i  28-06-1717 

PARLEMENT DE METZ. Arrêt de la cour du parlement de Metz en faveur de messire Ponce Drouillet, 

prêtre, curé et doyen de Mouzon, appelant comme d’abus de la procédure extraordinairement instruite, 

décret de prise de corps et suspense des fonctions de ses ordres décerné contre lui par l’official de Reims, le 

16 novembre 1716, au sujet de la constitution Unigenitus. Du 28 juin 1717. Metz, chez Brice Antoine, 

imprimeur du roi, sous les arcades de la place d’Armes, au Signe de la croix, 1717. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 7 p. 

[Par erreur imprimé : «Du 28 Juin 1716»] 

{Paris, BN, F-23685 (56), même édition} 

 

IV-2i  11-08-1717 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Prima pars articulorum doctrinæ sacræ facultatis theologiæ 

parisiensis. [Première partie des articles de doctrine de la sacrée Faculté de théologie de Paris.] Paris, de 

l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur du roi, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 1717. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 22 p. 

{Paris, BN, Ld4-983, même édition} 

 

IV-3i  [11-08-1717] 

[DUPIN, Louis Ellies]. Censures et conclusions de la Faculté de théologie de Paris, touchant la souveraineté 

des rois, la fidélité que leur doivent leurs sujets, la sûreté de leurs personnes et la tranquillité de l’État. Paris, 

chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1717. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 196 p. 

{Paris, BN, D-4526, même édition} 
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IV-4m  07-06-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

IV-5m  14-06-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

IV-6m  25-06-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

IV-7m  02-07-1717 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

IV-8m  05-07-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

IV-9m  [01-07-1717] 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

IV-10m  08-07-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

IV-11m  12-07-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

IV-12m  14-07-1717 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

IV-13i  18-07-1717 

ORLÉANS, Philippe d’. Lettre circulaire de Son Altesse Royale monseigneur le duc d’Orléans, régent du 

royaume, adressée à monseigneur l’évêque duc de Laon [Louis de Clermont], second pair de France, comte 

d’Anisy. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, Ld4-979, autre édition} 

 

IV-13i (1) 22-07-1717 

CLERMONT DE CHASTE DE ROUSSILLON, Louis Annet de. Lettre circulaire de Louis de Clermont, 

évêque de Laon, aux ecclésiastiques de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 3. 

[Annexé à la lettre de Philippe d’Orléans (IV-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-979, autre édition} 

 

IV-14i  22-07-1717 
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LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. [Monsieur, J’ay crû devoir vous faire part de la Lettre dont son 

Altesse Royale Monseigneur le Duc d’Orleans m’a honoré…] Lettre circulaire de Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, à son clergé, pour lui communiquer la lettre du duc Philippe d’Orléans, régent du 

royaume. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 22 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, mss fr. 10600, f. 391, même édition} 

 

IV-15i  18-07-1717 

ORLÉANS, Philippe d’. Lettre de Son Altesse Royale monseigneur le duc d’Orléans à monseigneur 

l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy]. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 22 cm, ornement, 2 f., 

n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, mss fr. 10600, f. 392, même édition} 

 

IV-16m  [22-07-1717] 

[HÉRICOURT, Louis de]. Réflexions sur la lettre de monseigneur de Soissons [Jean Joseph Languet de 

Gergy]. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Adressée à Languet par le transcripteur de la pièce.] 

 

IV-17m  21-07-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

IV-18m  22-07-1717 

HOSTALLERIE, Charles Petey de l’. Lettre de Charles Petey de l’Hostallerie, supérieur général de la 

congrégation de Saint-Maur, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

IV-19m  22-07-1717 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre circulaire du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de 

Meaux, aux évêques de sa confession et communion. Manuscrit, 29 cm, 8 f., 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-980, version imprimée : s.l., s.n., s.d., 17 p.} 

 

IV-20m  24-07-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

IV-21m  24-07-1717 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

IV-22m  25-07-1717 

FOSSY, Antoine. Lettre d’Antoine Fossy, curé de Brabant, proche Clermont en Argonne, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

IV-23m  27-07-1717 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 

26 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

IV-24i  20-03-1717 
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GUILLET DE BLARU, Philippe. Mémoire pour le chapitre de l’église métropolitaine de Reims et autres, 

appelants comme d’abus des ordonnances de monsieur l’archevêque de Reims [François de Mailly], des 

5 octobre et 9 décembre 1716 et 20 mars 1717. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, au-dessous 

de la rue de la Parcheminerie, à Saint-Landry, 1717. Imprimé, 27 cm, ornement, 52 et 16 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-934, même édition} 

 

IV-24i (1) 04-12-1716 

CHAPITRE DE REIMS. Extrait des registres des conclusions du chapitre de l’église métropolitaine de 

Reims. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, au-dessous de la rue de la Parcheminerie, à Saint-

Landry, 1717. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1. 

[Inclus dans le «Recueil de pièces» joint au «Mémoire» pour le chapitre de Reims (IV-24i)] 

{Paris, BN, Ld4-934, même édition} 

 

IV-24i (2) 10-04-1717 

PARLEMENT DE PARIS. Extrait des registres de parlement, du 10 avril 1717, pour recevoir le chapitre de 

l’église métropolitaine de Reims appelant comme d’abus. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, 

au-dessous de la rue de la Parcheminerie, à Saint-Landry, 1717. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 15-16. 

[Inclus dans le «Recueil de pièces» joint au «Mémoire pour le chapitre de Reims» (IV-24i)] 

{Paris, BN, Ld4-934, même édition} 

 

IV-25i  [20-03-1717] 

CHEVALIER, Louis. Mémoire pour la Faculté de théologie de Reims, appelante comme d’abus des 

ordonnances de monsieur l’archevêque de Reims [François de Mailly], des 5 octobre 1716 et 20 mars 1717. 

Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, au-dessous de la rue de la Parcheminerie, à Saint-Landry, 

1717. Imprimé, 27 cm, ornement, 58 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-935, même édition} 

 

IV-25i (1) 05-04-1717 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE REIMS. Protestation de la Faculté de théologie de l’Université de Reims, 

au sujet de l’ordonnance de monsieur l’archevêque de Reims [François de Mailly], du 20 mars 1717. Paris, 

chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, au-dessous de la rue de la Parcheminerie, à Saint-Landry, 1717. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. 51-58. 

[Annexé au «Mémoire pour la Faculté de théologie de Reims» (IV-25i)] 

{Paris, BN, Ld4-935, même édition} 

 

IV-26i  [23-04-1717] 

CHEVALIER, Louis. Mémoire pour les curés de la ville et du diocèse de Reims, appelants comme d’abus 

des ordonnances de monsieur l’archevêque de Reims [François de Mailly], des 5 octobre 1716 et 20 mars 

1717, au sujet de la constitution Unigenitus. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, à l’image 

Saint-Landry, [1717]. Imprimé, 27 cm, ornement, 54 p. 

[Note au verso : document envoyé à «Mr. H. Frizon[,] Chanoine»] 

{Paris, BN, Ld4-933, même édition} 

 

IV-26i (1) [00-09-1716] 

DOYENNÉ DE MOUZON. Lettre de plusieurs curés du doyenné de Mouzon à François de Mailly, 

archevêque de Reims. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Landry, [1717]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. 41-42. 

[Daté des mois d’août et septembre 1716 ; inclus dans le recueil de pièces joint au «Mémoire pour les curés 

de la ville et du diocèse de Reims» (IV-26i)] 
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{Paris, BN, Ld4-933, même édition} 

 

IV-26i (2) [00-09-1716] 

DOYENNÉ DE MOUZON. Autre lettre de plusieurs curés du même doyenné de Mouzon à François de 

Mailly, archevêque de Reims. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Landry, 

[1717]. Imprimé, 27 cm, p. 43-44. 

[Daté des mois d’août et septembre 1716 ; inclus dans le recueil de pièces joint au «Mémoire pour les curés 

de la ville et du diocèse de Reims» (IV-26i)] 

{Paris, BN, Ld4-933, même édition} 

 

IV-26i (3) 12-09-1716 

NOIZET, …. Lettre de … Noizet, curé de Poix et doyen du Châtelet, à François de Mailly, archevêque de 

Reims. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Landry, [1717]. Imprimé, 27 cm, 

p. 47. 

[Inclus dans le recueil de pièces joint au «Mémoire pour les curés de la ville et du diocèse de Reims» (IV-

26i)] 

{Paris, BN, Ld4-933, même édition} 

 

IV-26i (4) 20-10-1716 

DOYENNÉ D’ATTIGNY. Lettre de plusieurs curés du doyenné d’Attigny à François de Mailly, archevêque 

de Reims. Paris, chez François Jouenne, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Landry, [1717]. Imprimé, 27 cm, 

p. 48-49. 

[Inclus dans le recueil de pièces joint au «Mémoire pour les curés de la ville et du diocèse de Reims» (IV-

26i)] 

{Paris, BN, Ld4-933, même édition} 

 

IV-27m  02-08-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

IV-28m  04-08-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

IV-29m  07-08-1717 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de. Lettre Jean François de Macheco de Prémeaux, grand 

vicaire de Narbonne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 26 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

IV-30m  08-08-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

IV-31i  16-08-1717 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Avis instructif de monseigneur l’évêque d’Angers aux curés de son 

diocèse, à l’occasion d’un libelle intitulé : «Réponse à un écrit qui a pour titre : “Mémoire présenté par 

plusieurs cardinaux, archevêques et évêques à monseigneur le régent”». Angers, chez Olivier Avril, 

imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque d’Angers et de l’université, 

1717. Imprimé, 26 cm, ornement, 28 p. 

[Double sous la cote V-9i] 

{Paris, BN, E-2400-Angers-21, même édition} 
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IV-32m  16-08-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

IV-33m  [17-08-1717] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

IV-33am  27-08-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

IV-34m  00-08-1717 

ANONYME. Projet de mandement uniforme proposé aux évêques en août 1717 [Titre du manuscrit à 

Amiens : Projet de mandement envoyé à plusieurs évêques de Languedoc au mois de septembre 1717]. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[L’Exemplaire d’Amiens porte encore comme information : “Sur l’enveloppe du paquet pour marque du lieu 

d’où il venait et avait été mis au bureau de la poste, étaient en gros caractères d’impression, aux uns 

“MEAUX” et aux autres “CHÂTEAU-THIERRY” qui est dans le diocèse de Soissons”.] 

 

IV-35m  [01-03-1717] 

ANONYME. Mémoire sur l’affaire des huit prélats et de leurs adhérents. Manuscrit, 25 cm, 13 f., 26 p. 

 

IV-36m  [01-03-1717] 

ANONYME. Remarques sur la manière de procéder contre les huit prélats. Manuscrit, 26 cm, 15 f., 30 p. 

[Pagination défectueuse] 

 

IV-37m  [24-09-1718] 

ANONYME. Remarques sur l’acte d’appel au futur concile général, de la constitution Unigenitus, interjeté 

par le cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 24 cm, 15 f., 29 p. 

 

IV-38i  [00-12-1715] 

GODARD, …. Propositions données à la Faculté de théologie par monsieur Godard, docteur, comme 

extraites des écrits de monsieur Le Roux, professeur en théologie, avec de courtes réflexions. Reims, de 

l’imprimerie de Barthélemy Multeau, rue des Élus, 1715. Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

 

IV-39i  14-01-1716 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE REIMS. Censura sacræ facultatis theologiæ remensis lata in novem 

propositiones excerptas ex tractatu de pœnitentia professoris theologi fundationis furnerianæ in universitate 

remensi. Anno 1716. die 14. Januarii. [Censure de la sacrée Faculté de théologie de Reims portée contre 

neuf propositions extraites du traité de la pénitence d’un professeur de théologie de la fondation ??? de 

l’Université de Reims.] Reims, chez N. Pottier, imprimeur de la Faculté, rue Saint-Étienne, au Lion, [1716]. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, D-6912, même édition} 

 

IV-40i  [14-01-1716] 

VILLOT, …, et Jean-Baptiste LE ROUX. Mémoire justificatif pour monsieur Jean B. Le Roux, docteur de 

Sorbonne et professeur de théologie dans l’Université de Reims, appelant, anticipé ; contre messieurs les 

docteurs de la Faculté de théologie de Reims, anticipants. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de 

Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims, rue des Élus, 1716. Imprimé, 25 cm, ornement, 

111 p. 
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[Note manuscrite au verso: «Monseigneur / Monseigneur l’Eveque de Soissons»] 

{Paris, BN, D-4608, même édition} 

 

IV-41m  16-11-1717 

HAVART, Pierre. Déclaration de Pierre Havart, prêtre de l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie à Paris, au 

sujet de sa condamnation du livre du Nouveau Testament du père Quesnel. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

IV-42m  25-09-1717 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

IV-43m  26-10-1717 

BEAUVILLIER DE SAINT-AIGNAN, François Honorat Antoine de. Lettre de François Honorat Antoine 

de Beauvillier de Saint-Aignan, évêque de Beauvais, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

IV-44i  [26-06-1717] 

AUBRY, Jacques Charles. Mémoire pour messire François Honorat Antoine de Beauvillier de Saint-Agnan, 

évêque et comte de Beauvais, pair de France, intimé et défendeur ; contre maître Jean Daugy, curé de Saint-

Martin de la ville de Beauvais, appelant et demandeur. s.l., de l’imprimerie de P. A. Le Mercier, [1717]. 

Imprimé, 32 cm, ornement, 11 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Fol-Fm-1080, même édition} 

 

IV-45i  07-07-1717 

CURÉS DU DIOCÈSE DE PARIS. Apologie des curés du diocèse de Paris contre l’ordonnance de 

monseigneur l’archevêque de Reims [François de Mailly], du 4 janvier 1717, portant condamnation d’un 

imprimé intitulé : «Lettre des curés de Paris et du diocèse, etc.», dans laquelle ils déduisent les causes et 

moyens de l’appel qu’ils ont interjeté au futur concile général, de la constitution de notre Saint-Père le pape 

Clément XI du 8 septembre 1713. s.l., s.n., 1717. Imprimé, 27 cm, 113 p. 

[Corrections manuscrites ; document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-975, même édition} 

 

V-1i  20-01-1718 

BOIDOT, Philippe. Ecclesiæ summo pontifici. quæstio theologica. Quæ sunt causae salutis æternæ? Hebr. 5. 

v. 9. [Au chef suprême de l’Église. Question théologique. Quelles sont les causes du salut éternel?] s.l., s.n., 

s.d. [1718]. Imprimé, placard, ornement. 

[Note manuscrite au verso : «mr garnot / avis / mem. des curés / Le fait des deux prestres] 

{Paris, BN, Joly de Fleury, 1708, f. 93, même édition} 

 

V-2i  15-01-1718 

LE SOUDIER, Pierre. Crucifixo quaestio theologica. Quænam est superædificata supra fundamentum 

Apostolorum? Eph. 2. v. 20. [Au crucifié. Question théologique. Quel édifice a été élevé sur les fondements 

apostoliques?] s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, placard, ornement. 

 

V-3m  02-09-1717 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Son Altesse 

Royale le duc Philippe d’Orléans, en réponse à la lettre circulaire de ce prince aux évêques. Manuscrit, 

35 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 
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V-4m  28-10-1717 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 

29 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, AAÉ, 1687, f. 218-221} 

 

V-5m  17-11-1717 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au marquis 

Nicolas du Blé d’Huxelles, maréchal de France et membre du Conseil de Régence. Manuscrit, 29 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

{Paris, AAÉ, 1687, f. 235-237, copie} 

 

V-6m  [00-00-1717] 

GOURDAN, Simon. Lettre de Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor de Paris, au père Pierre 

Louis Gueston, son confrère relégué à l’abbaye de Saint-Ruf, à Valence. Manuscrit, 29 cm, 18 f., n. p., 

[35 p.]. 

 

V-7m  [15-07-1717] 

VIVANT, François. De conciliandâ Ecclesiâ Magnæ Russiæ cum Ecclesiâ Latinâ. [Sur la réconciliation de 

l’Église de la Grande Russie avec l’Église latine.] Manuscrit, 31 cm, 8 f., 16 p. 

 

V-8i  00-00-1718 

GIN, Louis. Remarques du chancelier de l’Église et Université de Paris, défendeur, sur la requête présentée 

au parlement par les sieurs recteur et autres de la Faculté des arts de ladite université, demandeurs, le 

7 septembre 1717. Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, 1718. Imprimé, 30 cm, ornement, 31 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Fol-Fm-12976, même édition} 

 

V-9i  16-08-1717 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Avis instructifs de monseigneur l’évêque d’Angers aux curés de son 

diocèse, à l’occasion d’un libelle intitulé : «Réponse à un écrit qui a pour titre : “Mémoire présenté par 

plusieurs cardinaux, archevêques et évêques à monseigneur le régent”». Angers, chez Olivier Avril, 

imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque d’Angers, et de l’université, 

1717. Imprimé, 26 cm, ornement, 28 p. 

[Double sous la cote IV-31i] 

{Paris, BN, E-2400-Angers-21, même édition} 

 

V-10m  04-09-1717 

MESGRIGNY, Joseph Ignace Jean-Baptiste de. Réponse de monseigneur l’évêque de Grasse [Jean-Baptiste 

de Mesgrigny] à monseigneur le régent. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-992, version imprimée : s.l., s.n., s.d., 2 f. 4p.} 

 

V-11m  07-09-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-12m  25-09-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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V-13m  02-10-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-14i  07-10-1717 

LOUIS XV. Déclaration du roi qui suspend toutes les disputes, contestations et différends formés dans le 

royaume, à l’occasion de la constitution de notre Saint-Père le pape, contre le livre des «Réflexions morales 

sur le Nouveau Testament». Donnée à Paris le 7 octobre 1717. Paris, chez la veuve de François Muguet, 

Hubert Muguet, premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La Tour, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1717. 

Imprimé, 21 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21274 (25), même édition} 

 

V-15m  [19-10-1717] 

[FORBIN JANSON, Jacques de]. Recueil d’extraits de la correspondance de Jacques de Forbin Janson, 

archevêque d’Arles. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-15m (1) 27-08-1717 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque de 

Montpellier, à Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans le recueil de copies de lettres (V-15m)] 

 

V-15m (2) 08-09-1717 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Charles Joachim 

Colbert de Croissy, évêque de Montpellier. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans le recueil de copies de lettres (V-15m)] 

 

V-15m (3) 20-09-1717 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque de 

Montpellier, à Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans le recueil de copies de lettres (V-15m)] 

 

V-15m (4) 07-10-1717 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Charles Joachim 

Colbert de Croissy, évêque de Montpellier. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans le recueil de copies de lettres (V-15m)] 

 

V-15m (5) 19-10-1717 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, au cardinal 

Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 

23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans le recueil de copies de lettres (V-15m)] 

 

V-15m (6) 19-10-1717 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, au cardinal Henri 

Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans le recueil de copies de lettres (V-15m)] 

 

V-15m (7) 06-10-1717 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Louis de Thomas 

de Lavalette, prêtre de l’Oratoire et supérieur de l’Institution de Paris. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans le recueil de copies de lettres (V-15m)] 
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V-16m  10-10-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

V-17m  20-10-1717 

EYSS, Johann Mathias von. Joannes Mathias deigratia &c. ac domini Franci Ludovici Archiepiscopi et 

Principis Electoris Trivirensis suffraganeus, etc., etc. [Mandement de Jean Mathias, par la grâce de Dieu etc. 

et de Louis, roi de France, suffragant de l’archevêque et prince électeur de Trèves.] Manuscrit, 24 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

V-18m  25-10-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-19m  12-11-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note au verso : «Pour le Rév. P. Philibert, de Paris, aux Capucins»] 

 

V-20m  20-10-1717 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-21m  [21-09-1717] 

PIONNIER, …. Lettre de … Pionnier, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-22m  26-10-1717 

ANONYME. Lettre de *** à *** Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-23m  [26-10-1717] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-24m  [00-11-1717] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-25i  01-12-1717 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement, du 1er décembre 1717, qui ordonne l’exécution de 

la déclaration du 7 octobre dernier. Extrait des registres du parlement. Paris, chez la veuve de François 

Muguet, Hubert Muguet, premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La Tour, libraire, rue de la Harpe, aux 

Trois Rois, 1717. Imprimé, 19 cm, ornement, p. 3-6. 

[Page titre absente, édition donnée d’après l’exemplaire de la BN] 

{Paris, BN, F-23672 (191), même édition} 

 

V-26i  02-12-1717 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement, du 2 décembre 1717, par lequel il est ordonné 

qu’un libelle séditieux contre la déclaration du 7 octobre dernier sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la 

haute justice. Extrait des registres de parlement. Paris, chez la veuve de François Muguet, Hubert Muguet, 
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premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La Tour, libraire, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1717. 

Imprimé, 19 cm, ornement, p. 3-8. 

{Paris, BN, F-23672 (192), même édition} 

 

V-27m  08-12-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-28m  11-12-1717 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-29m  19-12-1717 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-30m  [00-00-1718] 

ANONYME. Collectio quarumdam propositionum e variis Thesibus a morte Ludovici Magni ad annum 

1718. in sacrâ facultate propugnatis excerptarum. [Recueil de certaines propositions extraites de diverses 

thèses soutenues dans la sacrée faculté de la mort de Louis-le-Grand jusqu’en l’an 1718.] Manuscrit, 23 cm, 

4 f., n. p., [8 p.]. 

 

V-31m  06-01-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-32m  26-01-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Les très humbles et très respectueuses remontrances que le parlement fait au roi, 

le 26 janvier, ont pour motifs le service du roi, le bien de ses peuples; elles consistent en six chefs. 

Manuscrit, 22 cm, 3 f., 5 p. 

[Document marqué] 

 

V-33m  00-01-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Projet proposé en janvier 1718 par Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons, au cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de 

France, pour être inspiré à Son Altesse Royale le duc Philippe d’Orléans, prince régent. Manuscrit, 28 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-34i  20-01-1718 

MAILLY, François de. Lettre de monsieur l’archevêque de Reims à Son Altesse Royale monseigneur le duc 

d’Orléans, régent du royaume. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 26 cm, 26 p. 

{Paris, BN, Ld4-1009, même édition} 

 

V-35m  01-02-1718 

CHAPITRE DE BESANÇON. Lettre du chapitre de Besançon à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-36m  01-02-1718 

BEAUVILLIER DE SAINT-AIGNAN, François Honorat Antoine de. Lettre de François Honorat Antoine 

de Beauvillier de Saint-Aignan, évêque de Beauvais, à Son Altesse Royale le duc Philippe d’Orléans, régent 

du royaume. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet par Beauvillier de Saint-Aignan] 
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{Paris, BN, Clair. 549 f° 653, copie manuscrite} 

 

V-37m  [01-02-1718] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à François 

Honorat Antoine de Beauvillier de Saint-Aignan, évêque de Beauvais, en lui envoyant des lettres qui 

couraient à Paris à son sujet. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-38m  [01-02-1718] 

[BEAUVILLIER DE SAINT-AIGNAN, François Honorat Antoine de]. Lettre François Honorat Antoine de 

Beauvillier de Saint-Aignan, évêque de Beauvais, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-39m  [17-05-1721] 

[MORNAY DE MONTCHEVREUIL, René de]. Lettre de René de Mornay de Montchevreuil, archevêque 

de Besançon, au duc Philippe d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «Copie d’une minutte de Lettre trouvée dans les papiers de feu M. L’Archevesque de 

Besançon»] 

 

V-40m  [17-05-1721] 

CHAPITRE DE BESANÇON. Lettre du chapitre de Besançon au duc Philippe d’Orléans, régent du 

royaume. Manuscrit, 34 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-41m  [18-03-1718] 

CHAPITRE DE BESANÇON. Mémoire présenté par messieurs du chapitre de l’église métropolitaine de 

Besançon à monsieur d’Ormesson, intendant de Sa Majesté dans le comté de Bourgogne, qui établit que 

c’est à messieurs les officiers commis pour la juridiction de l’ordinaire par le chapitre, pendant la vacance de 

l’archevêché, à examiner seuls les pourvus de bénéfices en cour de Rome sur tout ce qui regarde la doctrine, 

et que ce pouvoir n’appartient à nul autre. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Au microfilm, ce document suit le V-42m] 

 

V-42m  02-02-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Ennemond 

Alleman de Montmartin, évêque de Grenoble. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-43m  16-02-1718 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Decretum feriâ qâ febr. Die 16. 1718. [Décret du 

mercredi 16 février 1718.] Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Autre version manuscrite sous la cote V-56m] 

{Paris, BN, Ld4-1017, version imprimée : Rome, Chambre apostolique, 1718, 4 p. } 

 

V-44m  11-02-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-45i  17-02-1718 

SÈVE DE ROCHECHOUART, Guy de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

évêque d’Arras, contre la fausse maxime que le liquide ne rompt point le jeûne. Arras, chez Urbain César 

Duchamp, imprimeur de monseigneur l’évêque d’Arras, rue des Jésuites, aux Armes de France, 1718. 

Imprimé, 22 cm, ornement, 12 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-3331 (XXX-19) C, même édition} 
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V-46m  18-02-1718 

BLOUET DE CAMILLY, François. Lettre de François Blouet de Camilly, évêque de Toul, à madame de 

Camilly, sa sœur, supérieure des ursulines de Caen. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

V-47m  25-02-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-48m  14-03-1718 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille à monsieur ***. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1017, version imprimée : s.l.,s.n.,s.d., p. 10-16. } 

 

V-49i  [17-03-1718] 

ANONYME. Fait du procès mû en l’officialité de Marseille, à la poursuite du sieur promoteur d’office ; 

contre messire François Feraporte, prêtre du diocèse de Fréjus, résidant à Marseille. s.l., s.n., s.d. [1718]. 

Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Amiens, bibl. mun., Th-3331 (XXX-21) C, même édition} 

 

V-49i (1) 17-03-1718 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la cour du parlement de Provence, du 17 mars 1718. s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé au «Fait du procès...» (V-49)] 

 

V-50i  24-03-1718 

MAILLY, François de. [Prenez part à mon bonheur, Monsieur, & rendez grace à Dieu avec Moy, de ce que 

je suis parvenu à souffrir quelque mauvais traitement pour la gloire de son Nom…] Lettre circulaire de 

François de Mailly, archevêque de Reims, aux doyens ruraux de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 

19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version manuscrite sous la cote V-56m] 

{Paris, BN, Ld4-1018, même édition} 

 

V-51i  28-03-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne la saisie et la suppression d’un décret 

de l’Inquisition portant condamnation de l’écrit intitulé : «Acte d’appel interjeté le 1er mars 1717, etc.», et 

de celui intitulé : «Acte d’appel de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, etc.», et qui ordonne 

l’exécution de la déclaration du 7 octobre dernier. Extrait des registres du parlement. Du lundi 28 mars 1718. 

Paris, chez la veuve de François Muguet, Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et Louis Denis de La 

Tour, libraire, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1718. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Copie manuscrite partielle sous la cote V-56m] 

{Paris, BN, F-21274 (26), même édition} 

 

V-52i  19-03-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement, du 19 mars 1718 [contre une lettre de François de 

Mailly, archevêque de Reims, au régent Philippe d’Orléans]. Extrait des registres du parlement. Paris, chez 

la veuve de François Muguet, Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et Louis Denis de La Tour, libraire, 

rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (68), même édition} 

 

V-53m  02-03-1717 
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BENTIVOGLIO D’ARAGONA, Marc Corneille. Lettre de Marc Corneille Bentivoglio d’Aragona, nonce 

apostolique en France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-54m  [00-03-1717] 

BENTIVOGLIO D’ARAGONA, Marc Corneille. Lettre de Marc Corneille Bentivoglio d’Aragona, nonce 

apostolique en France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-55m  29-03-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document incomplet] 

 

V-56m  30-03-1718 

CARRELET DE ROSAY, Louis. Lettre de Louis Carrelet de Rosay, prêtre dijonnais, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-57m  [00-03-1718] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-58m  [00-03-1718] 

ANONYME. Lettre de *** à François Honorat Antoine de Beauvillier de Saint-Aignan, évêque de 

Beauvais. Manuscrit, 23 cm, 8 f., 15 p. 

[Document annoté] 

 

V-59m  17-03-1718 

GÉRARD, …. Copie d’un certificat de révocation d’appel, signé par un curé appelant à la suite d’une séance 

d’exorcisme, donné à monsieur le nonce [Marc Corneille Bentivoglio d’Aragona] en présence de monsieur 

l’archevêque de Sens [Denis François Le Bouthillier de Chavigny]. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-60i  [00-00-1718] 

ANONYME. Liste des pièces qui font foi de l’acceptation de la bulle Unigenitus dans tous les États 

catholiques. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1304, même édition} 

 

V-61m  03-04-1718 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-62m  04-04-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-63m  03-04-1718 

DURAS, …. Lettre de … Duras, curé d’Abbeville, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-64m  06-04-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-65m  08-04-1718 
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LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au duc Philippe 

d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Double sous la cote VIII-5m] 

 

V-66m  09-04-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-67m  13-04-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-68m  [13-04-1718] 

LEMANNIER, Charles. Lettre de Charles Lemannier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-69m  28-04-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-70m  30-04-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

V-71m  04-05-1718 

PHILIBERT, V…. Lettre de V… Philibert, capucin, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

18 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-72m  12-05-1718 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

V-73m  16-05-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

V-74m  [16-05-1718] 

ANONYME. Articles qui ont été donnés à examiner avec le secours des jurisconsultes et théologiens, à 

messieurs de Villeroy, Saint-Simon, d’Huxelles, d’Antin, de La Vrillière et de Torcy. Manuscrit, 23 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

V-75m  17-05-1718 

LEULLIER, Claude. Lettre de Claude Leullier, docteur de la Faculté de théologie de Paris et grand maître 

du collège du Cardinal Lemoine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

V-76m  28-05-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 
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V-77m  30-05-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

V-78m  28-05-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-79m  [16-05-1718] 

[SALIGNAC DE LAMOTTE FÉNELON, François Barthélemy de]. Lettre de François Barthélemy de 

Salignac de Lamotte Fénelon, promoteur général du diocèse de Soissons, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [6 p.]. 

 

V-80i  [24-07-1718] 

ANONYME. Sentiments de l’abbé de Saint-Pierre sur ce qui se passe en France au sujet de la constitution 

de notre Saint-Père le pape qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius». Bruxelles, chez Jean 

Hoioux, 1718. Imprimé, 26 cm, 38 et 5 p. 

[Document marqué] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XIV-41) C, même édition} 

 

V-81m  03-12-1718 

[SALIGNAC DE LAMOTTE FÉNELON, François Barthélemy de]. Lettre de François Barthélemy de 

Salignac de Lamotte Fénelon, promoteur général du diocèse de Soissons, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

V-82m  19-06-1718 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

V-83m  [00-00-1718] 

[LA POYPE DE VERTRIEU, Jean Claude de]. Lettre de Jean Claude de La Poype de Vertrieu, évêque de 

Poitiers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

V-84i  02-06-1718 

PARLEMENT DE DAUPHINÉ. Arrêt de la souveraine cour de parlement, aides et finances de Dauphiné, 

qui ordonne la suppression d’un exemplaire, imprimé en latin et en français, en deux colonnes, du décret de 

l’Inquisition de Rome, du 18 février 1718, et d’une lettre insérée au bas, et condamne deux autres 

exemplaires imprimés qui contiennent deux lettres calomnieuses au sieur évêque de Grenoble [Ennemond 

Alleman de Montmartin], à être lacérés et brûlés par l’exécuteur de la haute justice. Du 2 juin 1718. 

Grenoble, chez Gaspard Giroud, imprimeur-libraire de nosseigneurs de la souveraine cour de parlement, 

aides et finances de Dauphiné, [1718]. Imprimé, 24 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-23684 (33), même édition} 

 

V-85i  24-06-1718 

ANONYME. Les Nouvelles d’Amsterdam. Du 24 juin 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 21 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, G-4311, même édition} 

 

V-86m  [24-06-1718] 
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[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-87m  28-06-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

[Document détérioré] 

 

V-88m  [15-08-1718] 

[COMBES, Alexis de]. Nouvelles rubriques de l’église d’Asnières, village à deux lieues de Paris. Manuscrit, 

19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-89m  25-08-1718 

LE GOUX DE BERCHÈRE, Charles. Lettre de Charles Le Goux de Berchère, archevêque de Narbonne, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 10 f., 19 p. 

 

V-90i  [08-08-1718] 

…, …. Conclusiones theologicæ. [Thèse soutenue au monastère des chanoines réguliers de Sainte-

Geneviève.] Paris, de l’imprimerie de la veuve Antoine Lambin, rue Saint-Jacques, à l’enseigne du Miroir, 

1718. Imprimé, 26 cm, ornement, 28 p. 

{Paris, MAZ, A-15456, pièce 1} 

 

V-91m  23-08-1718 

[SABATIER, Pierre de]. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

V-92m  [00-08-1718] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph, et Henri Pons de THIARD DE BISSY. Copie du projet de 

mandement uniforme envoyé par le cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, et annoté par 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 37 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

V-93m  [00-08-1718] 

[THIARD DE BISSY, Henri Pons de]. Projet de mandement uniforme au sujet de la constitution Unigenitus 

et des appels qui en ont été interjetés au futur concile. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-94m  [00-08-1718] 

ANONYME. Projet de mandement uniforme au sujet de la constitution Unigenitus et des appels qui en ont 

été interjetés au futur concile. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transcrit par Combes et envoyé à Languet] 

 

V-95m  [00-08-1718] 

[THIARD DE BISSY, Henri Pons de]. Lettre circulaire écrite aux évêques sur le projet d’accommodement 

d’août 1718. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Transcrit par Combes et envoyé à Languet] 

 

V-96m  14-09-1718 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre circulaire du cardinal Armand Gaston Maximilien de 

Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

V-97m  14-09-1718 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 51 

 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre circulaire du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de 

Meaux, aux évêques de France, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, en lui envoyant son 

mandement, après les premières nouvelles des lettres Pastoralis Officii. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Version imprimée sous la cote VIII-72i] 

 

V-98i  07-06-1718 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Mandement de monseigneur le cardinal de Rohan, évêque et 

prince de Strasbourg, etc., au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 23 cm, 15 p. 

{Paris, BN, B-2284 (28), même édition} 

 

V-99i  01-09-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Bissy, 

évêque de Meaux, abbé commendataire de l’abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés, etc., au sujet de la 

constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 

28 cm, 14 p. 

[Correction manuscrite] 

{Paris, BN, E-2400-Meaux-13, même édition} 

 

V-100i  23-08-1718 

DES BALBES DE BERTON DE CRILLON, François. Mandement de monseigneur l’archevêque de 

Vienne, au sujet de la constitution Unigenitus de notre Saint-Père le pape Clément XI, du 8 septembre 1713, 

et de l’appel au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 24 cm, ornement, 12 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-4284} 

 

V-101i  23-08-1718 

SABATIER, Pierre de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque d’Amiens, au 

sujet de la constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. 

Imprimé, 26 cm, 11 p. 

{Paris, BN, E-2400-Amiens-15, même édition} 

 

V-102i  28-08-1718 

LA TOUR DU PIN DE MONTAUBAN, Louis Pierre de. Mandement de monseigneur l’évêque de Toulon, 

au sujet de la constitution Unigenitus et des appels qui en ont été interjetés au futur concile. s.l., s.n., 1718. 

Imprimé, 25 cm, 10 p. 

[Note manuscrite : «Pour Mon[dit] Seigneur Eveque / [signé] Pomet»] 

{Grenoble, bibl. mun., C-2958} 

 

V-103i  28-08-1718 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille, au sujet de la constitution Unigenitus et des appels qui en ont été 

interjetés au futur concile. s.l., s.n., 1718. Imprimé, 23 cm, ornement, 12 p. 

 

V-104i  27-08-1718 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Louis Gaston. Mandement de monseigneur l’évêque d’Orléans, au sujet 

de la constitution Unigenitus et des appels qui en ont été interjetés au futur concile. s.l., s.n., 1718. Imprimé, 

28 cm, 10 p. 

{Paris, BN, E-2400-Orléans-6, même édition} 

 

V-105i  01-09-1718 

RATABON, Martin de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque et comte de 

Viviers, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1718. Imprimé, 26 cm, 6 p. 
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{Paris, BN, E-2400-Viviers-1, même édition} 

 

V-106i  03-09-1718 

FORESTA DE COLONGUE, Joseph Ignace de. Mandement de monseigneur l’évêque d’Apt, au sujet de la 

constitution Unigenitus et des appels qui en ont été interjetés au futur concile. s.l., s.n., 1718. Imprimé, 

23 cm, ornement, 11 p. 

 

V-107i  07-09-1718 

BEAUPOIL DE SAINT-AUCLAIRE, André Daniel. Mandement de monseigneur l’évêque de Tulle, au 

sujet de la constitution Unigenitus et de l’appel au futur concile. s.l., s.n., 1718. Imprimé, 23 cm, ornement, 

14 p. 

[Correction manuscrite] 

 

V-108i  10-09-1718 

MAILLY, François de. Mandement de monseigneur l’archevêque duc de Reims, premier pair de France, 

légat né du Saint-Siège, primat de la Gaule Belgique, etc., au sujet de la constitution Unigenitus. Reims, 

chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims, rue des 

Élus, 1718. Imprimé, 26 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, B-2284 (25), autre édition} 

 

V-109i  24-09-1718 

NEUFVILLE DE VILLEROY, François Paul de. Mandement de monseigneur l’archevêque de Lyon, au 

sujet de la constitution Unigenitus. Lyon, chez Pierre Valfray, seul imprimeur ordinaire du roi, de 

monseigneur l’archevêque, du clergé, rue Mercière, 1718. Imprimé, 25 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, E-2400-Lyon-2, même édition} 

 

V-110i  24-09-1718 

MONTMORIN DE SAINT-HÉREM DE LA CHASSAIGNE, Joseph Gaspard de. Mandement de 

monseigneur l’évêque d’Aire, au sujet de la constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté au 

futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, 9 p. 

{Grenoble, bibl. mun., C-2960} 

 

V-111i  27-09-1718 

CHARPIN DE GENÉTINES, Antoine de. Mandement de monseigneur l’évêque de Limoges, au sujet de la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 21 cm, ornement, 4 p. 

{Limoges, arch. dép., G-293} 

 

V-112i  27-09-1718 

DU BOUCHET DE SOURCHES, Jean Louis. Mandement de monseigneur l’évêque et comte de Dol, au 

sujet de la constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté au futur concile. Dol, chez P. Mesnier, 

imprimeur ordinaire de l’évêché, [1718]. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Document découpé ; correction manuscrite] 

 

V-113i  01-10-1718 

BERGER DE MALISSOLES, François. Mandement instructif de monseigneur l’évêque de Gap, au sujet de 

la constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 

20 cm, ornement, 47 p. 

{Marseille, bibl. mun., 993 / 51} 

 

V-114i  21-10-1718 
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MESGRIGNY, Joseph Ignace Jean-Baptiste de. Mandement de monseigneur l’évêque de Grasse, au sujet de 

la constitution Unigenitus et des appels interjetés au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 20 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Grasse-1, même édition} 

 

V-115i  01-11-1718 

DOUSSET, Jean du. Mandement de monseigneur l’évêque de Belley, au sujet de la constitution Unigenitus 

et des appels qui en ont été interjetés au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, ornement, 6 p. 

 

V-116i  06-11-1718 

CHAPITRE DE BAYEUX. Mandement de messieurs du vénérable chapitre de Bayeux, le siège épiscopal 

vacant. Caen, chez Guillaume Richard Poisson, imprimeur ordinaire du diocèse, [1718]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 4 p. 

 

V-117i  21-07-1718 

HALLENCOURT DE DROMESNIL, Charles François d’. Mandement de monseigneur l’évêque d’Autun, 

au sujet de la constitution Unigenitus et des appels qui en ont été interjetés au futur concile. Paris, s.n., 1718. 

Imprimé, 25 cm, 11 p. 

 

V-118i  08-12-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons, au sujet de la 

constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 

27 cm, 4 p. 

[BPR, LP-422, pc16 : autre édition car dans le titre on trouve “Appel” et non “Apel” (4 p. aussi)] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-12, même édition} 

 

V-119i  22-09-1718 

REVOL, Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque d’Oloron, au sujet de la constitution Unigenitus et 

des appels qui en ont été interjetés au futur concile. s.l., s.n., [1718]. Imprimé, 25 cm, 7 p. 

 

V-120i  05-09-1718 

CLÉMENT XI. Sanctissimi domini nostri domini clementis divina providentia papae xi. Litteræ ad 

universos Christifideles datæ adversùs eos, qui Constitutioni Sanctitatis Suæ, quæ incipit -Unigenitus- anno 

Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo decimo tertio, sixto Idus Septembris, editæ debitam 

obedientiam præstare hactenùs recusarunt, aut in posterùm recusaverint. [Lettre de notre très Saint-Père le 

pape Clément XI à tous les fidèles de monde chrétien, contre tous ceux qui ont refusé, ou qui refuseraient à 

l’avenir, de rendre l’obéissance due à la constitution de Sa Sainteté qui commence par ces mots 

Unigenitus..., portée le huitième de septembre de l’an de l’incarnation de Notre Seigneur 1713.] Rome, de 

l’imprimerie de la chambre apostolique, 1718. Imprimé, 28 cm, ornement, 5 f., n. p., [9 p.]. 

[Document marqué] 

 

V-120ai  [05-09-1718] 

CLÉMENT XI. Sanctissimi domini nostri domini clementis divina providentia papae xi. Litteræ ad 

universos Christifideles datæ adversùs eos, qui Constitutioni Sanctitatis Suæ, quæ incipit -Unigenitus- anno 

Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo decimo tertio, sixto Idus Septembris, editæ debitam 

obedientiam præstare hactenùs recusarunt, aut in posterùm recusaverint. [Lettre de notre très Saint-Père le 

pape Clément XI à tous les fidèles de monde chrétien, contre tous ceux qui ont refusé, ou qui refuseraient à 

l’avenir, de rendre l’obéissance due à la constitution de Sa Sainteté qui commence par ces mots 

Unigenitus..., portée le huitième de septembre de l’an de l’incarnation de Notre Seigneur 1713.] Rome, de 

l’imprimerie de la chambre apostolique, 1718. Imprimé, 28 cm, ornement, 5 f., n. p., [9 p.]. 

[Double sous la cote V-120i ; document détérioré] 
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V-121i  08-09-1718 

BEAUVILLIER DE SAINT-AIGNAN, François Honorat Antoine de. Ordonnance de monseigneur l’évêque 

comte de Beauvais, pair de France, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 

placard, ornement. 

[Document découpé] 

{Grenoble, bibl. mun., E-6824} 

 

V-122i  16-09-1718 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Charles François de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque comte de Noyon, pair de France, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document signé] 

 

VI-1i  00-09-1718 

JUMEAU, Étienne. Lutetiæ patronæ. quaestio theologica. Quis fecit hominem rectum? Eccles. 7 v. 30. [À la 

patronne de Paris [sainte Geneviève]. Question théologique. Qui a rendu l’homme juste?] s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, placard. 

[Document annoté] 

{Grenoble, bibl. mun., E-2667} 

 

VI-2i  29-08-1718 

GENNES, Julien René Benjamin de. Unigeniti sponsæ. quæstio theologica. quis operatur omnia in omnibus? 

1 Cor. 12,6. [À l’épouse du Fils unique [de Dieu]. Question théologique. Qui opère tout en tous?] Saumur, 

chez François Gabriel Ernou, imprimeur et libraire du Collège royal, et de la congrégation des prêtres de 

l’Oratoire du Seigneur Jésus, [1718]. Imprimé, placard, ornement. 

 

VI-3i  30-09-1718 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Mandement de monseigneur l’évêque d’Angers portant condamnation 

d’une thèse soutenue dans la maison de Notre-Dame-des-Ardilliers de Saumur, le 23 et le 29 du mois d’août 

1718. Angers, chez Olivier Avril, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque 

d’Angers et de l’université, [1718]. Imprimé, 26 cm, ornement, 13 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-5186} 

 

VI-4m  [15-06-1718] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au duc Philippe 

d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VI-5i  [22-09-1718] 

LOUIS XV. Édit du roi concernant les unions des bénéfices. Donné à Paris au mois de septembre 1718. 

Paris, chez la veuve de François Muguet, Hubert Muguet, premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La 

Tour, libraire, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Enregistré au parlement, en vacations, le 22 septembre 1718] 

{Paris, BN, F-21290 (67), même édition} 

 

VI-6i  24-09-1718 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour la publication de l’appel qu’il a interjeté, le 3 avril 1717, au pape mieux conseillé 

et au futur concile général, de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, 

qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius». Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-
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libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue 

Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 32 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, F-21236 (21), autre édition} 

 

VI-6i (1) 03-04-1717 

NOAILLES, Louis Antoine de. Acte d’appel de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, du 3 avril 1717, au pape mieux conseillé et au futur concile général, de la constitution 

de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei 

Filius». Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1718. Imprimé, 

27 cm, p. 7-18. 

[Document annoté ; annexé au «Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles» (VI-6i)] 

{Paris, BN, 4°-Ld3-538 (1), autre édition} 

 

VI-6i (2) 27-09-1718 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Conclusion de la sacrée Faculté de théologie de Paris, portée dans 

l’assemblée générale du 26 septembre 1718 et confirmée dans celle du 27 des mêmes mois et an. Paris, chez 

Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1718. Imprimé, 27 cm, p. 29-32. 

[Annexé au «Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles» (VI-6i)] 

 

VI-7i  03-10-1718 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour la publication de l’appel qu’il a interjeté, le 3 octobre 1718, au futur concile 

général, des lettres de notre Saint-Père le pape Clément XI adressées à tous les fidèles, publiées le 

8 septembre 1718 et qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii». Paris, chez Jean-Baptiste 

Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 24 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, E-4719-Paris-36, autre édition} 

 

VI-7i (1) 03-10-1718 

NOAILLES, Louis Antoine de. Acte d’appel de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, au futur concile général des lettres de notre Saint-Père le pape Clément XI, adressées à 

tous les fidèles, publiées le 8 septembre 1718 et qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii». Paris, 

chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1718. Imprimé, 27 cm, p. 7-17. 

[Double sous la cote V-9i ; document annoté ; annexé au «Mandement de Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles» (VI-7i)] 

{Paris, BN, E-4719-Paris-36, autre édition} 

 

VI-8i  29-09-1718 

NOAILLES, Gaston Jean-Baptiste Louis de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

évêque comte de Châlons-sur-Marne, pair de France, pour publier l’acte du 21 avril 1717, par lequel il a 

adhéré à l’appel interjeté le 3 du même mois par monseigneur le cardinal de Noailles, de la constitution 

Unigenitus, au pape mieux conseillé et au futur concile œcuménique, en adhérant pareillement aux appels 

précédants des 1er et 5 mars de la même année. Châlons-sur-Marne, de l’imprimerie de Pierre Seneuze, 

libraire et imprimeur du roi et de mon dit seigneur, au Lion, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 39 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Châlons-29, même édition} 
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VI-8ai  [25-11-1718] 

ABBAYE DE TOUSSAINT-EN-L’ISLE DE CHÂLONS et ABBAYE DE SAINT-MEMMIE LÈS 

CHÂLONS Actes par lesquels les chanoines réguliers des abbayes de Toussaint-en-l’Île de Châlons et de 

Saint-Memmie-lès-Châlons adhèrent, avec monseigneur l’évêque comte de Châlons-sur-Marne [Jean-

Baptiste Gaston de Noailles], à l’appel que Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque 

de Paris, a interjeté au futur concile général de lettres Pastoralis Officii, publiées à Rome le 8 septembre 

1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

 

VI-9i  13-11-1718 

NOAILLES, Gaston Jean-Baptiste Louis de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

évêque comte de Châlons-sur-Marne, pair de France, pour la publication de son acte d’adhésion au second 

appel interjeté le 3 octobre 1718, par monseigneur le cardinal de Noailles, au futur concile général, des 

lettres de notre Saint-Père le pape Clément XI, adressées à tous les fidèles, publiées le 8 septembre 1718 et 

qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii». Châlons-sur-Marne, de l’imprimerie de Pierre Seneuze, 

libraire et imprimeur du roi et de mondit seigneur, au Lion, 1718. Imprimé, 25 cm, ornement, 32 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Châlons-30, autre édition} 

 

VI-10i  30-09-1718 

CHAPITRE DE TOURS. Mandement de messieurs les doyen, chanoines et chapitre de la sainte église 

métropolitaine de Tours, le siège archiépiscopal vacant, pour la publication de l’appel qu’ils ont interjeté le 

30 septembre 1718, au futur concile général, de la constitution Unigenitus Dei Filius, de notre Saint-Père le 

pape Clément XI, et de tous les autres décrets qui se seraient ensuivis ou pourraient s’ensuivre, et 

notamment des lettres adressées à tous les fidèles, publiées le 8 dudit mois de septembre, qui commencent 

par ces mots : «Pastoralis Officii». Tours, chez Jean Masson, imprimeur du roi, de monseigneur 

l’archevêque et du clergé, près Saint-Pierre-du-Boille, 1718. Imprimé, 23 cm, ornement, 17 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Tours-6, même édition} 

 

VI-11m  [13-11-1718] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Note de lecture sur le mandement de Louis de Clermont, évêque de 

Laon. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-12m  [13-11-1718] 

CLERMONT DE CHASTE DE ROUSSILLON, Louis Annet de. Lettre de Louis Annet de Clermont de 

Chaste de Roussillon, évêque duc de Laon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VI-13i  24-10-1718 

CLERMONT DE CHASTE DE ROUSSILLON, Louis Annet de. Mandement de monseigneur l’évêque duc 

de Laon, second pair de France et comte d’Anisy, pour la publication de l’appel qu’il interjette au pape 

mieux conseillé et au futur concile général, de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 

8 septembre 1713, qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius», comme aussi de l’appel qu’il 

interjette des lettres de notre Saint-Père le pape adressées à tous les fidèles, publiées à Rome le 8 septembre 

1718 et qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii». Laon, chez François Meunier, imprimeur et 

marchand-libraire de mondit seigneur, [1718]. Imprimé, 25 cm, ornement, 23 p. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-9, même édition} 

 

VI-14i  25-10-1718 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 57 

 

RILLARD, …. Protestation de monsieur Rillard, prêtre, chanoine de l’église de Laon, contre l’appel de son 

chapitre. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, 3 p. 

[Double sous la cote VII-14i] 

{Paris, BN, Ld4-1059, même édition} 

 

VI-15i  23-11-1718 

CASSAGNET DE TILLADET, Michel. Mandement de monseigneur l’évêque de Mâcon, pour la 

publication de l’appel qu’il a interjeté le 22 août 1717, au pape mieux conseillé et au futur concile général, 

de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, qui commence par ces mots : 

«Unigenitus Dei Filius», comme aussi de l’appel par lui interjeté au futur concile des lettres de notre Saint-

Père le pape, adressées à tous les fidèles, publiées à Rome le 8 septembre 1718 et qui commencent par ces 

mots : «Pastoralis Officii», en adhérant aux actes d’appel de Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, des 3 avril 1717 et 3 octobre 1718. s.l., s.n., 1718. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Macon-2, même édition} 

 

VI-16i  04-10-1718 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre, pour la publication de l’appel qu’il a interjeté, le 14 mai 1717, au pape mieux conseillé 

et au futur concile général, de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, 

qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius», comme aussi de l’appel par lui interjeté au futur 

concile, des lettres de notre Saint-Père le pape adressées à tous les fidèles, publiées à Rome le 8 septembre 

1718 et qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii»; en adhérant aux actes d’appel de Son Éminence 

monsieur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, des 3 avril 1717 et 3 octobre 1718. Paris, chez Jean-

Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1718. Imprimé, 

27 cm, ornement, 17 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-3, autre édition} 

 

VI-17i  01-10-1718 

DESMARETZ, Vincent François. Mandement de monseigneur l’évêque de Saint-Malo, pour la publication 

de l’appel qu’il a interjeté le 21 avril 1717, au pape mieux conseillé et au futur concile général, de la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, qui commence par ces mots : 

«Unigenitus Dei Filius». [Saint-Malo], imprimerie de Raoul de La Mare, imprimeur de monseigneur 

l’évêque, [1718]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

[Document marqué ; publié en synode diocésain tenu à Dinan, le 4 octobre 1718] 

{Paris, BN, E-2499-Saint-Malo-1, même édition} 

 

VI-18i  10-12-1718 

CHAPITRE DE SAINT-MALO. Acte d’appel au futur concile général de la constitution Unigenitus, 

interjeté par messieurs les nobles doyen, chanoines et chapitre de l’église cathédrale de Saint-Malo. Saint-

Malo, de l’imprimerie de Raoul de La Mare, imprimeur de monseigneur l’évêque et du chapitre, 1718. 

Imprimé, 22 cm, ornement, 14 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1086, autre édition} 

 

VI-18i (1) 10-12-1718 

CHAPITRE DE SAINT-MALO. Second acte d’appel de messieurs du chapitre de la même église cathédrale 

de Saint-Malo, au futur concile général, des lettres de notre Saint-Père le pape Clément XI, publiées à Rome 

le 8 septembre 1718, qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii, etc.». Saint-Malo, de l’imprimerie 

de Raoul de La Mare, imprimeur de monseigneur l’évêque et du chapitre, 1718. Imprimé, 22 cm, ornement, 

p. 8-14. 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 58 

 

[Document annoté ; annexé au premier «Acte d’appel» du chapitre de Saint-Malo (VI-18i)] 

{Paris, BN, Ld4-1086, autre édition} 

 

VI-19i  12-01-1719 

CLIGNET DE LA CHASTAIGNERAYE, Louis, et … ORESVE. Déclaration de messieurs les grands 

vicaires de monseigneur l’évêque de Saint-Malo [Vincent François Desmaretz]. s.l., s.n., s.d. [1719]. 

Imprimé, 21 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, MAZ, 19475-1, pièce 17} 

 

VI-19ai  [13-02-1719] 

CHAPITRE DE SAINT-MALO. [Les Archidiacres, Chanoines & Chapitre de l’Eglise Cathedralle de S. 

Malo à tous ceux qui la Presente voiront, Salut en N.S.J.C.] Déclaration des archidiacres, chanoines et 

chapitre de l’église cathédrale de Saint-Malo, au sujet de l’acte d’appel des vicaires généraux. s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, 22 cm, 4 p. 

{Le Mans, bibl. mun., Th-3165} 

 

VI-20i  01-06-1717 

MILON, Louis, François Louis de POLASTRON et François HÉBERT. Actes d’appel de messeigneurs les 

illustrissimes et révérendissimes évêques de Lectoure, de Condom et d’Agen, au pape mieux informé et au 

futur concile général, de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, qui 

commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius». Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, 

imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de 

Paris, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Document marqué ; François-Louis de Palastron, évêque de Lectoure, a signé le mandement à Lectoure, le 

1er juin 1717, alors que ses confrères l’ont signé à Paris, le 21 avril 1717] 

{Paris, BN, Ld4-966, même édition} 

 

VI-21i  22-11-1718 

CHAPITRE DE SAINTES. Acte d’appel de la constitution Unigenitus de notre Saint-Père le pape Clément 

XI, interjeté par le chapitre de Saintes. s.l., s.n., 1718. Imprimé, 23 cm, ornement, 6 p. 

{Poitiers, bibl. mun., B-585 (24)} 

 

VI-22i  29-11-1718 

BÉNARD DE RÉSAY, Cyprien Gabriel. Mandement de monseigneur l’évêque d’Angoulême, pour la 

publication de l’appel qu’il a interjeté à l’Église universelle, au pape mieux conseillé et au futur concile 

général, de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, qui commence par 

ces mots : «Unigenitus Dei Filius, etc.». Angoulême, chez Maurice Puinesge, imprimeur du roi, de 

monseigneur l’évêque, et marchand-libraire, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 57 p. 

{Paris, BN, E-2400-Angoulême-2, autre édition} 

 

VI-22i (1) 29-11-1718 

BÉNARD DE RÉSAY, Cyprien Gabriel. Acte d’appel de monseigneur l’évêque d’Angoulême, du 

29 novembre 1718, à l’Église universelle, au pape mieux conseillé et au futur concile général, de la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, qui commence par ces mots : 

«Unigenitus Dei Filius». Angoulême, chez Maurice Puinesge, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, 

et marchand-libraire, 1718. Imprimé, 27 cm, p. 11-57. 

[Annexé au «Mandement de monseigneur l’évêque d’Angoulême» (VI-22i)] 

{Paris, BN, E-2400-Angoulême-2, autre édition} 

 

VI-23i  15-12-1718 
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ABBADIE D’ARBOUCAVE, Bernard d’. Mandement de monseigneur l’évêque d’Acqs, pour la publication 

de l’appel qu’il a interjeté le 16 juillet 1717, au pape mieux conseillé et au futur concile général, de la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, qui commence par ces mots : 

«Unigenitus Dei Filius», et pour appeler aussi au même tribunal des lettres de Sa Sainteté, publiées et 

affichées à Rome le 8 septembre dernier, qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii», avec les 

extraits de deux délibérations capitulaires de l’église cathédrale Notre-Dame d’Acqs [Dax], concernant 

l’adhésion de messieurs les chanoines et chapitre auxdits appels. Dax [D’Acqs], de l’imprimerie de René 

Leclercq, imprimeur-marchand, libraire, de monseigneur l’évêque, 1719. Imprimé, 28 cm, ornement, 20 p. 

{Paris, BN, E-2400-Dax-1, même édition} 

 

VI-23i (1) 15-12-1718 

CHAPITRE DE DAX. Extraits des registres de l’église cathédrale Notre-Dame d’Acqs. Dax [D’Acqs], de 

l’imprimerie de René Leclercq, imprimeur-marchand, libraire, de monseigneur l’évêque, 1719. Imprimé, 

28 cm, p. 17-20. 

[Annexé au «Mandement de monseigneur l’évêque d’Acqs» (VI-23i)] 

{Paris, BN, E-2400-Dax-1, même édition} 

 

VI-24i  08-02-1718 

QUIQUERAN DE BEAUJEU, Honoré. Lettre de monseigneur l’évêque de Castres au clergé séculier et 

régulier et à tous les fidèles de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 28 cm, ornement, 16 p. 

[Document annoté ; publié durant les États de Province (sic)] 

{Paris, BN, E-2400-Castres-1, même édition} 

 

VI-25i  14-10-1718 

ABBAYE DE SAINT-DENIS. Acte d’appel du grand prieur et des religieux bénédictins de l’abbaye royale 

de Saint-Denis en France. Extrait du livre des actes capitulaires de l’abbaye royale de Saint-Denis en France. 

s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1043, même édition} 

 

VI-26i  05-01-1719 

JACOBINS DE LA VILLE D’ANGOULÊME. Acte d’adhésion des religieux jacobins de la ville 

d’Angoulême à l’appel interjeté par monseigneur leur évêque [Cyprien Gabriel Bénard de Résay], de la 

constitution Unigenitus, au pape mieux conseillé et au futur concile général, le 29 novembre 1718. s.l., s.n., 

s.d. [1719]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Enregistré au greffe de l’officialité le 6 janvier 1719] 

{Paris, BN, Ld4-1110, même édition} 

 

VI-27i  03-12-1718 

UNIVERSITÉ DE PARIS. Declaratio universitatis studii parisiensis super appellatione ad futurum 

concilium generale, Quam quinto die Octobris Anni 1718 interposuit à Constitutione Unigenitus Dei Filius, 

datâ vi. Idus Septemb. M. DCC.XIII. Et à Literis Pontificiis Romae affixis vi Idus Sept. M. DCC. XVIII. 

[Déclaration de l’Université de Paris au sujet de l’appel au futur concile général interjeté le 5 octobre 1718, 

de la constitution Unigenitus Dei Filius, du 8 septembre 1713 et des lettres du souverain pontife affichées à 

Rome le 8 septembre 1718.] s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 26 cm, ornement, 43 p. 

[Document annoté ; version française sous la cote VI-28i] 

{Paris, BN, Ld4-1083, autre édition} 

 

VI-28i  [13-12-1718] 

UNIVERSITÉ DE PARIS. Actes et exposition des motifs de l’appel interjeté par l’Université de Paris, le 

5 octobre 1718, au futur concile général de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI, qui 
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commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius», datée du 8 septembre 1713, et des lettres de Sa Sainteté, 

publiées à Rome le 8 septembre 1718 ; avec le discours prononcé par monsieur Coffin, recteur de 

l’université, dans l’assemblée générale tenue aux Mathurins, le 13 décembre 1718, pour la procession 

solennelle de l’université en l’église de Saint-Magloire, peu de temps après son appel. Paris, chez C. L. 

Thiboust, imprimeur-libraire juré de l’Université de Paris, place de Cambrai, [1718]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, p. mult. 

[Traduction attribuée à Pierre Restaut] 

{Paris, BN, Ld4-1090, même édition} 

 

VI-28i (1) 05-10-1718 

UNIVERSITÉ DE PARIS. Actes de l’Université de Paris touchant l’appel qu’elle a interjeté en son nom au 

futur concile général, de la constitution de notre Saint-Père le pape, qui commence par ces mots : 

«Unigenitus Dei Filius», donnée à Rome le 8 de septembre 1713. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur-

libraire juré de l’Université de Paris, place de Cambrai, [1718]. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 1-27. 

[Traduction attribuée à Pierre Restaut] 

{Paris, BN, Ld4-1090, même édition} 

 

VI-28i (2) 03-12-1718 

COFFIN, Charles. Exposition des motifs de l’appel interjeté par l’Université de Paris, le 5 octobre 1718, au 

futur concile général de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui commence par ces mots : 

«Unigenitus Dei Filius», datée du 8 septembre 1713, et des lettres de Sa Sainteté, publiées à Rome, le 

8 septembre 1718. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur-libraire juré de l’Université de Paris, place de 

Cambrai, [1718]. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 1-60. 

[Traduction attribuée à Pierre Restaut] 

{Paris, BN, Ld4-1090, même édition} 

 

VI-28i (3) 03-12-1718 

COFFIN, Charles. Discours prononcé par monsieur Coffin, recteur de l’université, dans l’assemblée 

générale tenue aux Mathurins le 13 décembre 1718, pour la procession solennelle de l’université en l’église 

de Saint-Magloire, peu de temps après son appel de la constitution Unigenitus au concile général. Paris, chez 

C. L. Thiboust, imprimeur-libraire juré de l’Université de Paris, place de Cambrai, [1718]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, p. 1-8. 

[Traduction attribuée à Pierre Restaut] 

{Paris, BN, Ld4-1090, même édition} 

 

VI-29i  17-01-1719 

DREUILLET, André. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Bayonne, pour la 

publication de l’appel qu’il a interjeté en adhérant à celui de monseigneur le cardinal de Noailles, et qu’il 

interjette de nouveau de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI, Unigenitus Dei Filius ; 

comme aussi de tous les actes que Sa Sainteté a faits pour imposer aux évêques la loi d’une obéissance 

aveugle à ladite constitution, spécialement de la dernière lettre à tous les fidèles, qui commencent par ces 

mots : «Pastoralis Officii» et, enfin, de tous les actes que Sa Sainteté fera au préjudice dudit appel. Bayonne, 

de l’imprimerie de Paul Fauvet, imprimeur ordinaire de monseigneur l’évêque de Bayonne, 1719. Imprimé, 

28 cm, ornement, 45 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Bayonne-2, même édition} 

 

VI-29i (1) 19-01-1719 

CHAPITRE DE BAYONNE. Extrait des registres du chapitre de l’église cathédrale de Notre-Dame de 

Bayonne, du 19 janvier 1719. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-2. 

[Annexé au «Mandement» de Dreuillet (VI-29i)] 
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{Paris, BN, E-2400-Bayonne-2, même édition} 

 

VI-30i  20-03-1719 

ALLEMAN DE MONTMARTIN, Ennemond. Mandement de monseigneur l’évêque et prince de Grenoble 

[du 20 mars 1719]. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 24 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote VIII-123i ] 

{Grenoble, bibl. mun., R-1474} 

 

VI-31i  04-04-1719 

ALLEMAN DE MONTMARTIN, Ennemond. Instructions pastorales de monseigneur l’évêque de Grenoble, 

sur son mandement du 20 mars 1719. Grenoble, chez Jean François Champ, libraire de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque et prince de Grenoble, à la place Saint-André, aux Trois Vertus, 

[1719]. Imprimé, 19 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote VIII-124i ; document découpé] 

{Grenoble, bibl. mun., R-1475} 

 

VI-32i  14-02-1719 

DEHAGUES, Simon et Simon DEHAGUES, fils. Acte d’appel de la constitution Unigenitus et du 

mandement imprimé de monsieur l’évêque de Noyon [Charles François de Rochebonne], en date du 16 de 

septembre 1718, interjeté au futur concile général, le 14 de février 1719, par monsieur Simon Dehagues, 

avocat du roi et procureur de Sa Majesté au bailliage et prévôté de Chauni, et par monsieur Simon Dehagues 

son fils, avocat au parlement, conseiller du roi, lieutenant au siège de la maîtrise des eaux et forêts de la 

même ville. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1129, même édition} 

 

VI-33i  18-04-1719 

CLERGÉ D’ANGOULÊME. Acte d’adhésion de messieurs les curés, vicaires et autres prêtres du diocèse 

d’Angoulême à l’appel de monseigneur leur évêque [Cyprien Gabriel Bénard de Résay], du 29 novembre 

1718. Angoulême, chez Maurice Puinesge, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et marchand libraire, 

1719. Imprimé, 23 cm, ornement, 29 p. 

[Double sous la cote VIII-142i ] 

{Paris, BN, Ld4-1145, autre édition} 

 

VI-34i  24-09-1718 

GRAND CONSEIL. Arrêt notable du Grand Conseil qui a déclaré abusive l’union du prieuré cure de 

Pomponne au collège des jésuites d’Amiens. Du 24 septembre 1718. [Paris], de l’imprimerie de C. L. 

Thiboust, place de Cambrai, [1718]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Permis d’imprimer donné le 22 décembre 1718] 

{Paris, BN, F-21290 (70), même édition} 

 

VI-35i  03-10-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui reçoit le procureur général du roi appelant 

comme d’abus d’un décret du pape intitulé : «Sanctissimi Domini nostri Domini Clementis divinâ 

providentiâ papæ XI, litteræ ad universos Christi fideles datæ adversùs eos qui constitutioni sanctitatis suæ 

quæ incipit Unigenitus … [anno incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo decimo tertio, sexto 

idus septembris editæ] debitam obedientiam præstare hactenus recusarunt, aut in posterum recusaverint», qui 

ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour ; fait défenses de l’exécuter, vendre, 

imprimer, etc., et renouvelle les défenses de recevoir, publier, exécuter, vendre, imprimer, etc., aucunes 

bulles ou brefs de cour de Rome, sans lettres patentes du roi, registrées en ladite cour. Du 3 octobre 1718. 

Paris, chez la veuve de François Muguet, Hubert Muguet, premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La 

Tour, libraire, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 12 p. 
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[Doubles sous les cotes VI-9i et RP I-1i] 

{Paris, BN, F-21274 (27), même édition} 

 

VI-36i  17-11-1718 

PARLEMENT DE BOURGOGNE. Arrêt du parlement qui reçoit le procureur général appelant comme 

d’abus d’un décret du pape intitulé : «Sanctissimi Domini nostri Domini Clementis divinâ providentiâ papæ 

XI, litteræ ad universos Christi fideles datæ adversùs eos qui constitutioni sanctitatis suæ quæ incipit 

Unigenitus, debitam obedientiam præstare hactenus recusarunt aut in posterum recusaverint», qui ordonne 

que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour ; fait défenses de l’exécuter, vendre, imprimer, 

etc., et renouvelle les défenses de recevoir, publier, exécuter, vendre, imprimer, etc., aucunes bulles ou brefs 

de cour de Rome, sans lettres patentes du roi, registrées en ladite cour. Du Jeudi 17 novembre 1718. Extrait 

des registres de parlement. Dijon, par J. Ressayre, seul imprimeur du roi, du parlement et de la Ville, à la 

Minerve, [1718]. Imprimé, 20 cm, ornement, 6 p. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, Ms fr. 22089, f° 121, même édition} 

 

VI-37i  18-11-1718 

PARLEMENT DE BORDEAUX. Arrêt de la cour de parlement de Bordeaux qui déclare y avoir abus dans 

les mandements des évêques de Saintes [Léon de Beaumont], d’Aire [Joseph Gaspard de Montmorin de 

Saint-Hérem] et de Limoges [Antoine de Charpin de Genétines], des 10, 24, et 27, septembre dernier ; fait 

défenses de les exécuter, de les publier, imprimer, garder et de les retenir ; enjoint à tous ceux qui en auront 

des exemplaires de les rapporter, dans le mois, au greffe de la cour ou à celui des sénéchaussées du ressort 

d’icelle ; fait pareillement défenses à tous archevêques et évêques de donner de pareils mandements, et à 

tous imprimeurs, libraires et colporteurs, de les imprimer, vendre, débiter et distribuer. Bordeaux, chez 

Guillaume Boudé-Boé, imprimeur de la cour de parlement, rue Saint-Jacques, près du Grand Marché, 

[1718]. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23681 (103), autre édition} 

 

VI-38i  24-11-1718 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Arrêt de la cour de parlement de Bretagne qui fait itératives défenses, tant 

au révérend évêque de Dol [Jean Louis Du Bouchet de Sourches] qu’à ses grands vicaires et promoteur, de 

procéder à l’excommunication contre les religieux du Tronchet, etc. Du 24 novembre 1718. Extrait des 

registres de parlement. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 34 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, F-23688 (105), autre édition} 

 

VI-39i  26-10-1718 

PARLEMENT DE DAUPHINÉ. Arrêt de la chambre des vacations du parlement, aides et finances de 

Dauphiné, du 26 octobre 1718, qui ordonne la suppression et défend toute communication, tant en public 

que parmi les particuliers, de quelque ordre et qualité qu’ils soient, des lettres de notre Saint-Père le pape, 

adressées à tous les fidèles chrétiens, contre ceux qui jusqu’à présent n’ont pas adhéré et qui à l’avenir 

n’adhéreront pas à sa constitution Unigenitus, et reçoit monsieur le procureur général appelant comme 

d’abus desdites lettres. Extrait des registres de la chambre des vacations du parlement de Dauphiné. 

Grenoble, chez Gaspard Giroud, imprimeur et libraire de nosseigneurs de parlement, aides et finances de 

Dauphiné, [1718]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, F-23684 (33 bis), même édition} 

 

VI-40i  11-11-1718 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE ROUSSILLON. Arrêt de la cour du Conseil souverain de Roussillon qui reçoit 

le procureur général du roi appelant comme d’abus d’un décret du pape intitulé : «Sanctissimi Domini nostri 

Domini Clementis divinâ providentiâ papæ XI, litteræ ad universos Christi fideles datæ adversùs eos qui 

constitutioni sanctitatis suæ quæ incipit Unigenitus … [anno incarnationis Dominicae millesimo 
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septingentesimo decimo tertio, sexto idus septembris editæ] debitam obedientiam præstare hactenus 

recusarunt, aut in posterum recusaverint», qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la 

cour ; fait défenses de l’exécuter, vendre, imprimer, etc., et renouvelle les défenses de recevoir, publier, 

exécuter, vendre, imprimer, etc., aucunes bulles ou brefs de cour de Rome, sans lettres patentes du roi, 

registrées en ladite cour. Perpignan, chez François Reynier, imprimeur du roi et marchand libraire, rue des 

Trois Rois, 1718. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, F-23706 (29), même édition} 

 

VI-41i  24-11-1718 

PARLEMENT DE ROUEN. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne que le libelle intitulé : «Extraits des 

témoignages de l’Église universelle en faveur de la constitution Unigenitus, tiré du “Second avertissement 

du sieur évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy]”», sera lacéré et brûlé comme séditieux, en la 

cour du palais, au pied du grand escalier, par l’exécuteur des sentences criminelles. Rouen, chez Jacques 

Besongne, imprimeur ordinaire du roi, rue Saint-Lo, vis-à-vis la grande porte du palais, 1718. Imprimé, 

20 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote VIII-41i ] 

{Paris, BN, F-23689 (66), autre édition} 

 

VI-42i  [00-12-1718] 

ANONYME. [Liste des archeveques appellans, Liste des eveques appellans, Liste des generaux d’ordre 

appellans] Liste d’appelants parmi les membres du haut clergé. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 17 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

[Ce document est apposé au dos de la dernière page du document VI-41i] 

{Grenoble, bibl. mun., E-3586} 

 

VI-43i  02-12-1718 

PARLEMENT DE BORDEAUX. Arrêt de la cour de parlement de Bordeaux qui déclare y avoir abus dans 

le mandement de l’évêque de Tulle [André Daniel de Saint-Auclaire], du 7 septembre dernier ; fait défenses 

de l’exécuter, de le publier, imprimer, garder et retenir. Du 2 décembre 1718. Extrait des registres de 

parlement. Bordeaux, chez Guillaume Boudé-Boé, imprimeur de la cour de parlement, rue Saint-James, 

[1718]. Imprimé, 27 cm, 3 p. 

{Paris, BN, F-23681 (104), même édition} 

 

VI-43ai  13-10-1718 

PARLEMENT DE ROUEN. Arrêt de la cour de parlement portant suppression du mandement de monsieur 

l’archevêque de Rouen [Claude Maur d’Aubigné], du 10 septembre 1718. Du 13 octobre 1718. Extrait des 

registres de la cour de parlement. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, mss fr. 22089, f° 90, autre édition} 

 

VI-44i  03-12-1718 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la cour de parlement de Provence portant défenses à monsieur 

l’évêque de Toulon [Louis Pierre de La Tour du Pin de Montauban] de procéder contre messire Alexandre 

d’Esparra, prévôt de l’église cathédrale de ladite ville, et autres y dénommés. Du 3 décembre 1718. Aix, 

chez Joseph David, imprimeur ordinaire du roi, du parlement et de la Ville, 1718. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23678 (40), même édition} 

 

VI-44i (1) 07-12-1718 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la cour de parlement de Provence portant défenses à monsieur 

l’évêque de Marseille [Henri de Belsunce] de procéder contre messire Bernard Borgarel, chanoine de 

l’église collégiale et paroissiale Notre-Dame-des-Accoulles, et autres y dénommés. Du 7 décembre 1718. 
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Aix, chez Joseph David, imprimeur ordinaire du roi, du parlement et de la Ville, 1718. Imprimé, 28 cm, p. 3-

4. 

[Annexé à l’«Arrêt de la cour de parlement de Provence», du 3 décembre 1718 (VI-44i)] 

{Paris, BN, F-23678 (40), même édition} 

 

VI-45i  31-12-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui fait défense d’exécuter des mandements et 

ordonnances de l’évêque de Beauvais [François Honoré de Beauvillier de Saint-Aignan], par lesquels il avait 

interdit et révoqué les pouvoirs de confesser et de prêcher aux chanoines réguliers de Saint-Quentin-lès-

Beauvais et aux bénédictins de l’abbaye Saint-Lucien de Beauvais, pour avoir appelé de la constitution 

Unigenitus, et ce, à peine de 1 000 livres d’amende, dépens, dommages et intérêts. s.l., s.n., s.d. [1718]. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23672 (243), même édition} 

 

VI-46i  02-01-1719 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la cour de parlement de Provence portant défenses à monsieur 

l’archevêque d’Aix [Guillaume de Vintimille] de procéder contre messire Joseph André Audibert, curé de la 

métropolitaine d’Aix, et autres y mentionnés, appelants comme d’abus. Du 2 janvier 1719. Extraits des 

registres du parlement. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23678 (42), même édition} 

 

VI-47i  14-01-1719 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la cour de parlement de Provence, du 14 janvier 1719, portant 

itératives défenses à monsieur l’évêque de Marseille [Henri de Belsunce] de procéder contre les pères de 

l’Oratoire de la ville de Marseille et, notamment, contre le père [Jean-Jacques] Gautier, supérieur de la 

maison et collège desdits pères, saisie du temporel de l’évêché et décret d’assigné contre l’official et 

promoteur dudit évêché. Aix, chez Joseph David, imprimeur-libraire ordinaire du roi, du parlement et de la 

Ville, [1719]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, F-23678 (43), même édition} 

 

VI-48i  14-01-1719 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement contre quatre libelles imprimés, le premier 

intitulé : «Instruction familière sur la soumission due à la constitution Unigenitus» ; le second, intitulé : 

«Traité du schisme» ; le troisième, intitulé : «Réfutation du mémoire publié en faveur de l’appel des quatre 

évêques» ; le quatrième, intitulé : «Instruction pour calmer les scrupules que l’on s’efforce de jeter dans les 

consciences timorées, au sujet de la constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté». Du 

14 janvier 1719. Paris, chez la veuve de François Muguet, Hubert Muguet, premier imprimeur du roi, et 

Louis Denis de La Tour, libraire, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1719. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21274 (29), même édition} 

 

VI-49i  17-01-1719 

PARLEMENT DE METZ. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne que deux libelles intitulés, l’un : 

«Première lettre à un Verdunois», et l’autre : «Instruction familière sur la soumission due à la constitution 

Unigenitus», seront lacérés et brûlés par l’exécuteur des sentences criminelles, etc. Du 17 janvier 1719. 

Metz, de l’imprimerie de Brice Antoine, imprimeur du roi, et de nosseigneurs de parlement, sous les arcades 

de la place d’Armes, au Signe de la croix, 1719. Imprimé, 21 cm, ornement, 7 p. 

[Double sous la cote VIII-42i ] 

{Paris, BN, F-23685 (67), même édition} 

 

VI-50i  04-02-1719 
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PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne la suppression d’un imprimé 

contenant quatre pièces, la première intitulée : «Copie d’une lettre du roi catholique, écrite de sa main, et que 

le prince de Cellamare, son ambassadeur, avait ordre de présenter au roi Très Chrétien», datée du 

3 septembre 1718 ; la deuxième, intitulée : «Copie d’une lettre circulaire du roi d’Espagne, que le prince de 

Cellamare, son ambassadeur, avait ordre d’envoyer à tous les parlements de la France», datée du 

4 septembre 1718 ; la troisième, intitulée : «Manifeste du roi catholique, adressé aux trois états de la 

France», datée du 6 septembre 1718 ; la quatrième, intitulée : «Requête présentée au roi catholique au nom 

des trois états de la France», et qui fait défenses à tous imprimeurs, libraires, colporteurs et à toutes autres 

personnes de l’imprimer, vendre, débiter ou autrement distribuer, sous peine d’être poursuivis comme 

perturbateurs du repos public et criminels de lèse-majesté. Du 4 février 1719. Paris, chez la veuve de 

François Muguet, Hubert Muguet, premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La Tour, libraire, rue de la 

Harpe, aux Trois Rois, 1719. Imprimé, 24 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-23672 (251), même édition} 

 

VI-51i  01-02-1719 

PARLEMENT DE BESANÇON. Arrêt du parlement de Besançon portant suppression d’un imprimé qui a 

pour titre : «Lettre d’un avocat du parlement de Besançon à un abbé de qualité de ses amis». Du 1er février 

1719. Besançon, de l’imprimerie d’Antoine Alibert, imprimeur ordinaire du roi et de monseigneur 

l’archevêque, et François Joseph Daclin, marchand-libraire, 1719. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23680 (2), même édition} 

 

VI-52i  18-02-1719 

PARLEMENT DE BESANÇON. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne nouvelle publication de l’édit 

du mois de mars 1682 et de la déclaration du clergé de France, attachée sous le contrescel, pour être 

exécutée dans le ressort ; que l’arrêt du 16 mars 1714, ordonnant la publication de la constitution Unigenitus 

sous les modifications y contenues, sera de nouveau publié, avec défenses de rien faire au préjudice dudit 

arrêt ; que l’arrêt du 2 janvier 1717 portant défenses de recevoir, lire, publier ou exécuter aucuns décrets, 

brefs, bulles ou autres expéditions de cour de Rome, sans lettres d’attache registrées, sera de nouveau publié 

pour être exécuté ; ce faisant, que les lettres apostoliques du 8 septembre dernier ne pourront être publiées et 

exécutées sans lettres d’attache ; que le décret de l’Inquisition du 19 décembre dernier, publié et affiché à 

Rome le 22 du même mois, demeurera supprimé, avec défenses, etc., à peine d’être les contrevenants 

poursuivis comme perturbateurs du repos public, et qui fait défenses à tous abbés, provinciaux, prieurs, sous-

prieurs, et tous autres supérieurs réguliers, même à tous religieux de quelque ordre, société ou congrégation 

que ce soit, de sortir du royaume sans permission expresse et par écrit de Sa Majesté, sous quelque prétexte 

que ce puisse être, ni pareillement de recevoir aucuns décrets, commissions, lettres citatoires ou autres de 

leurs généraux qui sont hors le royaume, ni de les exécuter sans lettres d’attache registrées à la cour. Du 

18 février 1719. Besançon, de l’imprimerie d’Antoine Alibert, imprimeur ordinaire du roi et de monseigneur 

l’archevêque et François Joseph Daclin, marchand-libraire, 1719. Imprimé, 27 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, F-21274 (31), autre édition} 

 

VI-52i (1) 00-03-1682 

LOUIS XIV. Édit du roi pour l’enregistrement et observation de la déclaration du clergé de France, touchant 

la puissance ecclésiastique. Du mois de mars 1682. Besançon, de l’imprimerie d’Antoine Alibert, imprimeur 

ordinaire du roi et de monseigneur l’archevêque, et François Joseph Daclin, marchand-libraire, 1719. 

Imprimé, 27 cm, p. 9-14. 

[Annexé à l’«Arrêt de parlement de Besançon», du 18 février 1719 (VI-52i)] 

{Paris, BN, F-21274 (33), autre édition} 

 

VI-52i (2) 16-03-1714 

PARLEMENT DE BESANÇON. Arrêt du parlement concernant l’enregistrement de la constitution de notre 

Saint-Père le pape portant condamnation du livre intitulé : «Le nouveau testament en français, avec des 
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réflexions morales sur chaque verset, etc.», du 16 mars 1714. Besançon, de l’imprimerie d’Antoine Alibert, 

imprimeur ordinaire du roi et de Monseigneur l’archevêque, et François Joseph Daclin, marchand-libraire, 

1719. Imprimé, 27 cm, p. 15-16. 

[Annexé à l’«Arrêt de parlement de Besançon», du 18 février 1719 (VI-52i)] 

{Paris, BN, F-21274 (34), autre édition} 

 

VI-53i  27-02-1719 

SÉNAT DE SAVOIE. Arrêt du souverain sénat de Savoie, qui reçoit le procureur général appelant comme 

d’abus de la publication du mandement du sieur évêque de Belley [Jean du Dousset], du premier novembre 

1718, et y faisant droit, la déclare nulle et abusive, etc. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 28 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, mss fr. 22089, f° 286, même édition} 

 

VI-54i  13-02-1719 

PARLEMENT DE PROVENCE. Motifs que le parlement de Provence a envoyé au roi, par ordre de 

monsieur le garde des Sceaux, de son arrêt du 14 janvier 1719, par lequel les revenus de monsieur l’évêque 

de Marseille [Henri de Belsunce] ont été saisis. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1127, même édition} 

 

VI-55i  11-03-1719 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne la suppression d’un libelle intitulé : 

«Instruction familière sur la soumission due à la constitution Unigenitus», et qui ordonne qu’une information 

commencée au sujet de la distribution et publication de ce libelle sera continuée. Du 11 mars 1719. Paris, 

chez la veuve de François Muguet, Hubert Valérien Muguet, premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La 

Tour, libraire, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1719. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-23672 (253), même édition} 

 

VI-56i  28-03-1719 

PARLEMENT DE DAUPHINÉ. Arrêt de la cour de parlement, aides et finances de Dauphiné, qui ordonne 

la suppression d’un imprimé ayant pour titre : «Lettre d’un docteur provençal à monsieur Rolland, avocat 

général au parlement de Dauphiné», et condamne ce libelle à être brûlé par l’exécuteur, etc. Du 28 mars 

1719. Extrait des registres du parlement, aides et finances de Dauphiné. Grenoble, chez Gaspard Giroud, 

imprimeur et libraire de nosseigneurs de la souveraine cour de parlement, aides et finances de Dauphiné, à la 

salle du palais, 1719. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, F-23684 (34), même édition} 

 

VI-57i  28-03-1719 

SÉNAT DE SAVOIE. Arrêt du souverain sénat de Savoie, qui fait défenses au recteur du collège des 

jésuites de Chambéry, de permettre aux professeurs dudit collège d’enseigner ou dicter dans leurs classes de 

nouvelles constitutions qui n’auront été présentées au Sénat ou publiées sans sa permission, à peine de 

10 000 livres d’amende, etc. ; ordonne à tous les écoliers, étudiant en théologie audit collège des jésuites 

sous le père La Tournelle, de remettre incessamment entre les mains du secrétaire au sénat leurs cahiers où il 

est parlé de ladite constitution, etc. Extrait des registres du souverain sénat de Savoie. s.l., s.n., s.d. [1719]. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, Fp-570, même édition} 

 

VI-58i  21-04-1719 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Arrêt de la cour, rendu sur les remontrances et conclusions de monsieur le 

procureur général du roi, qui fait défense à tous les recteurs et supérieurs des maisons religieuses de la 

province d’empêcher les prêtres ou religieux, appelants de la constitution Unigenitus au futur concile 

général, de dire la messe dans leur église, sous prétexte dudit appel. Du 21 avril 1719. Extrait des registres 
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de parlement. Rennes, chez Guillaume Vatar, seul imprimeur ordinaire du roi et du parlement, vis-à-vis du 

palais, à la Palme d’or, 1719. Imprimé, 28 cm, 4 p. 

{Paris, BN, F-23688 (111), même édition} 

 

VI-59i  25-02-1718 

GASTAUD (pseud.). Arrêt du conseil du corps des frères tailleurs portant condamnation du dernier 

mandement de monseigneur l’évêque d’Apt [Joseph Ignace de Foresta] en faveur de la bulle Unigenitus. Du 

25 février 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document marqué] 

 

VI-60m  [13-10-1718] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mémoire concernant l’arrêt donné le 13 octobre, par la chambre des 

vacations du parlement de Rouen, portant suppression du mandement de monsieur l’archevêque [Claude 

Maur d’Aubigné], du 10 septembre 1718. Manuscrit, 36 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-61m  [13-10-1718] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mémoire sur arrêt du parlement de Rouen, du 13 octobre 1718, 

donné par monsieur l’évêque de Soissons, sur la demande qui lui en a été faite, par ordre de monsieur l’abbé 

Guillaume Dubois, ministre et secrétaire d’État. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-62m  [00-09-1718] 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Lettre du parlement de Bretagne au parlement de Paris. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VI-63m  12-10-1718 

QUEREBEN, … de. Lettre de … de Quereben, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-64m  20-08-1718 

ETATS GÉNÉRAUX DE BRETAGNE. Cahier extraordinaire des très humbles remontrances que les gens 

des trois ordres des États du pays et duché de Bretagne, assemblés sous l’autorité du roi dans la ville de 

Dinan, ont prié messieurs les commissaires d’envoyer à Sa Majesté et de la supplier d’y faire donner une 

réponse prompte et favorable. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transmis à Languet par Quereben] 

 

VI-65m  [07-09-1718] 

NOBLESSE DE BRETAGNE. Tres humbles remontrances que les gens de l’ordre de la noblesse du pays et 

duché de Bretagne adressent au parlement de Bretagne pour être remises au roi. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

VI-66m  07-09-1718 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Remontrances du parlement de Bretagne. Manuscrit, 23 cm, 4 f., 8 p. 

 

VI-67m  08-10-1718 

QUIMPERLAY, Augustin de. Lettre d’Augustin de Quimperlay, custode, diocèse de Saint-Malo, à *** 

Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note au verso : «Actes Du synode de St Malo Tenu a Dinan Le 4. 8bre 1718»] 

 

VI-68m  08-10-1718 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de. Lettre Jean François de Macheco de Prémeaux, grand 

vicaire de Narbonne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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VI-69m  04-10-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VI-70m  [10-10-1718] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-71m  [10-10-1718] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 

 

VI-72m  10-10-1718 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VI-73m  25-10-1718 

ORLÉANS, Philippe d’. Lettre écrite par monsieur le duc Philippe d’Orléans, régent du royaume, à 

messieurs les premiers présidents et procureurs généraux des parlements et conseils supérieurs d’Alsace et 

de Roussillon. Manuscrit, 33 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

VI-74m  [10-10-1718] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-75i  28-10-1718 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre pastorale de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille à quelques prêtres et ecclésiastiques de Marseille 

soupçonnés d’avoir secrètement adhéré à l’appel interjeté de la constitution Unigenitus, au futur concile 

général. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 22 cm, ornement, p. 3-25. 

[Correction manuscrite] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXX-22) C, même édition} 

 

VI-76m  [00-00-1718] 

…, …. Extrait d’une lettre circulaire du père provincial des capucins de la province de Bretagne à toutes les 

communautés de sa province, avant son départ pour Rome. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VI-77m  01-11-1717 

ANONYME. Lettre de *** à Augustin de Quimperlay, custode, diocèse de Saint-Malo. Manuscrit, 24 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note au verso : «Adherence de Mr de Verdun a lapel de Mr de Paris»] 

 

VI-78m  04-09-1718 

SAVARD, …. Lettre de … Savard, prêtre, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-79m  05-11-1718 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 4 f., 7 p. 
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VI-80m  05-11-1718 

DARGNIES, Louis Michel. Lettre de Louis Michel Dargnies, curé de Sainte-Catherine d’Abbeville, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-81i  09-11-1718 

PHILIPPE V. Déclaration faite par le roi catholique en faveur des négociants français, le 9 de novembre de 

l’année 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VI-82m  09-11-1718 

[CHAMILLART, Louis Jean François de]. Lettre de Louis Jean François de Chamillart, évêque de Senlis, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document incomplet] 

 

VI-83m  11-11-1718 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-84m  10-11-1718 

MAZIÈRES, P.. Lettre de … P… Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VI-85i  10-11-1718 

ANONYME. Réponse à la déclaration de quinze chanoines d’Amiens qui ont protesté contre l’appel comme 

d’abus, interjeté par le chapitre contre le mandement de monsieur l’évêque du 23 août 1718. s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-1862 (64) B, même édition} 

 

VI-86i  11-11-1718 

FORBIN JANSON, Jacques de. Copie de la lettre de monseigneur l’archevêque d’Arles à Son Altesse 

Royale monseigneur le duc d’Orléans, régent du royaume, du 11 novembre 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. 

Imprimé, 22 cm, 4 p. 

[Double sous la cote XXVII-71i] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XI-14) C, même édition} 

 

VI-87m  12-11-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VI-88m  [00-11-1718] 

GAUTHIER DE CHAMPIGNY, Étienne. Lettre d’Étienne Gauthier de Champigny, oratorien, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VI-89m  15-11-1718 

ORLÉANS, Philippe d’. Lettre du duc Philippe d’Orléans, régent du royaume, à messieurs les gens du roi du 

parlement de Provence. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VI-90m  24-11-1718 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé dans la Faculté de théologie de Poitiers au sujet de la 

constitution et de l’appel. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «Lettre Ecrite de poitiers du 24 novbre 1718 a mr L’Ev. de Soissons»] 
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VI-91m  14-11-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VI-92m  21-11-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VI-93m  24-11-1718 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 

 

VI-94m  05-12-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VI-95i  03-12-1718 

[COUSTOU, …]. Lettre de monsieur *** à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de 

Gergy], sur son «Second avertissement». s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 26 cm, 8 p. 

[Attribué d’après une note sur l’exemplaire conservé dans la collection Perrin, n° 4437, à Soissons] 

{Grenoble, bibl. mun., F-23359} 

 

VI-96m  19-10-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Copie d’un arrêt du parlement de Paris, qui reçoit appelant comme d’abus du 

mandement de monsieur l’évêque d’Orléans, du 27 août 1718, seize appelants du diocèse d’Orléans. 

Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document partiel] 

 

VI-97m  [19-10-1718] 

ANONYME. Projet de manifeste contre les entreprises du parlement, lequel menace l’autorité ecclésiastique 

en recevant les appels comme d’abus contre les mandements des évêques. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

VI-98m  14-12-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VI-99m  18-12-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VI-100i  25-12-1718 

PHILIPPE V. Déclaration faite par le roi catholique, le 25 décembre 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 

21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Oc-700, même édition} 

 

VI-101m  27-12-1718 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-102m  30-12-1718 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VI-103m  09-01-1719 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VI-104i  [01-09-1719] 

[FONTENELLE, Bernard le Bovier de]. Manifeste sur les sujets de rupture entre la France et l’Espagne. 

Paris, de l’imprimerie royale, 1719. Imprimé, 25 cm, ornement, 24 p. 

[Transmis à Languet par Maurepas, sur ordre de la cour. Produit par Fontenelle sur ordre de Guillaume 

Dubois] 

{Paris, BN, F-21290 (73), même édition} 

 

VI-104i (1) 14-12-1718 

ALBERONI, Guilio. Billet du cardinal Alberoni au prince de Cellamare, joint à une de ses lettres à cet 

ambassadeur, du 14 décembre 1718. Paris, de l’imprimerie royale, 1719. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 23-

24. 

[Annexé au «Manifeste sur les sujets de rupture entre la France et l’Espagne» (VI-104i)] 

{Paris, BN, F-21290 (73), même édition} 

 

VI-105i  [19-03-1717] 

ANONYME. Mémoire à Son Altesse Royale monseigneur le régent. s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 27 cm, 

18 p. 

{Paris, BN, Ld4-777, même édition} 

 

VI-106m  09-09-1717 

DAVIOT, …. Réponse du Conseil de Dijon, sur la question de savoir si un curé sera bien fondé à interjeter 

l’appel comme d’abus de l’interdiction et autres censures de son évêque contre lui, parce qu’il s’est rendu 

appelant au futur concile de la constitution Unigenitus. Manuscrit, 29 cm, 29 f., 58 p. 

 

VI-107i  20-11-1716 

LOUDIER, Louis. Quæstio theologica. Quis est merces nostra magna nimis? Genes. 15. v. 1. [Question 

théologique. Quelle est notre trop grande récompense?] s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, placard. 

[Document annoté] 

 

VII-1i  00-00-1717 

[THIARD DE BISSY, Henri Pons de]. Mémoire fait en 1717, où l’on démontre que l’appel interjeté de la 

bulle Unigenitus au futur concile est manifestement nul et insoutenable. s.l., s.n., 1718. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 138 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1002, même édition} 

 

VII-2i  20-08-1718 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Avis du cardinal de Rohan et de etc., sur le projet de mandement 

de monsieur le cardinal de Noailles, pour l’acceptation de la bulle Unigenitus, communiqué par monsieur le 

maréchal d’Huxelles, le 8 du mois d’août de la présente année 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, 

39 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1037, même édition} 
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VII-2i (1) 08-09-1718 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Son Altesse Royale le duc Philippe d’Orléans, régent du 

royaume. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, p. 33. 

[Annexé à l’«Avis du cardinal de Rohan» (VII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1037, même édition} 

 

VII-2i (2) 12-09-1718 

DREUILLET, André. Lettre d’André Dreuillet, évêque de Bayonne, au cardinal Armand Gaston Maximilien 

de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France, par ordre du duc Philippe d’Orléans, régent 

du royaume. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, p. 34. 

[Annexé à l’«Avis du cardinal de Rohan» (VII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1037, même édition} 

 

VII-2i (3) [12-09-1718] 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à André Dreuillet, évêque de Bayonne. s.l., s.n., s.d. [1718]. 

Imprimé, 25 cm, p. 34-35. 

[Annexé à l’«Avis du cardinal de Rohan» (VII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1037, même édition} 

 

VII-2i (4) 18-09-1718 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, au duc Philippe d’Orléans, régent du royaume. s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, 25 cm, p. 38-39. 

[Annexé à l’«Avis du cardinal de Rohan» (VII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1037, même édition} 

 

VII-3i  [00-09-1718] 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Remarques de monsieur le cardinal de Bissy sur le projet de 

mandement de monsieur le cardinal de Noailles présenté, de sa part, à messieurs les cardinaux de Rohan et 

de Bissy. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, 35 p. 

[Document marqué ; corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Ld4-1036, même édition} 

 

VII-4i  [00-09-1718] 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Abrégé des remarques de monsieur le cardinal de Bissy, sur le projet 

de mandement de monsieur le cardinal de Noailles. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 26 cm, 8 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1038, même édition} 

 

VII-5i  25-09-1718 

MONTMORIN DE SAINT-HÉREM DE LA CHASSAIGNE, Joseph Gaspard de. Lettre de monsieur 

l’évêque d’Aire à Son Altesse Royale monseigneur le duc d’Orléans, régent du royaume. s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, 26 cm, 5 p. 

{Grenoble, bibl. mun., C-2959} 

 

VII-6i  04-10-1718 

PLOEUC DE TIMEUR, François Hyacinthe de. Mandement de monseigneur l’évêque de Quimper et comte 

de Cornouaille, au sujet de la constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté au futur concile. 
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Quimper, chez Jean Perier, imprimeur et libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque, 

1718. Imprimé, 18 cm, ornement, 18 p. 

 

VII-6ai  04-06-1714 

PLOEUC DU TIMEUR, François Hyacinthe de. [François-Hyacinthe de Ploeuc, par la permission divine, 

Evêque de Quimper, & Comte de Cornoüaille : A tous Abbez, Doyens, Prieurs, Recteurs, & Superieurs de 

Communautez seculieres & regulieres, …] Ordonnance de monseigneur l’évêque de Quimper, adressée à 

tous les abbés, doyens, prieurs, recteurs, supérieurs de communautés séculières et régulières, et à tous autres 

particuliers, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1714]. Imprimé, 17 cm, ornement, 4 p. 

 

VII-7i  27-10-1718 

JOYEUX, François, et al. Déclaration et raisons des chanoines de l’église cathédrale d’Amiens qui ont 

refusé d’appeler comme d’abus du mandement de monsieur l’évêque d’Amiens, daté du 23 août 1718. s.l., 

s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 24 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Double sous la cote XI-3i] 

{Amiens, bibl. mun., Th-1862 (63) B, même édition} 

 

VII-8i  23-11-1718 

SUSTEREN, Henri Joseph van. Lettre pastorale de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de 

Bruges. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 28 cm, 16 p. 

{Paris, BN, E-2419-Bruges-1, autre édition} 

 

VII-9i  25-12-1718 

EYSS, Johann Mathias von. La vérité catholique sur la constitution Unigenitus de notre Saint-Père le pape 

Clément XI, démontrée en abrégé pour l’instruction des vrais fidèles de l’archevêché de Trèves, par 

monseigneur l’évêque de Rosmes, suffragant et vicaire général de Trèves. Trèves, chez Jacques Reulandt, 

imprimeur de la cour et de l’université, 1719. Imprimé, 28 cm, 34 p. 

{Paris, BN, D-8766, même édition} 

 

VII-10i  17-01-1719 

REINACH-HIRTZBACH, Jean Conrad von. Lettre pastorale de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime père en Dieu prince du Saint-Empire, Jean Conrad, évêque de Bâle, au clergé et à tous les 

fidèles de son diocèse, pour la publication des lettres apostoliques de notre Saint-Père le pape Clément XI, 

du 8 septembre 1718, qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii». Porentru, de l’imprimerie 

épiscopale par Pierre-François Cuchot, imprimeur et libraire, 1719. Imprimé, 28 cm, 13 p. 

{Paris, MAZ, 13409, pièce 30} 

 

VII-11i  25-02-1719 

[MASCLEF, François]. Lettre à Son Éminence monseigneur le cardinal de Rohan, où l’on examine un des 

principes sur quoi roule son avis sur le projet de mandement de monseigneur le cardinal de Noailles. s.l., 

s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 28 cm, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-1133, même édition} 

 

VII-12i  25-11-1718 

[LEGROS, Nicolas]. Mémoire où l’on prouve l’injustice et la nullité des excommunications dont on menace 

ceux qui ont appelé ou qui appelleront au futur concile général, de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, 28 cm, ornement, 37 p. 

{Paris, BN, Ld4-1072, même édition} 

 

VII-13i  01-10-1718 
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ANONYME. Consultation de plusieurs docteurs en théologie et en droit canon, sur l’écrit intitulé : «Abus 

des lettres apostoliques affichées à Rome le 8 septembre 1718». s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 20 p. 

{Paris, BN, Ld4-1046, même édition} 

 

VII-14i  25-10-1718 

RILLARD, …. Protestation de monsieur Rillard, prêtre, chanoine de l’église de Laon, contre l’appel de son 

chapitre. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, 3 p. 

[Double sous la cote VI-14i] 

{Paris, BN, Ld4-1059, même édition} 

 

VII-15i  15-01-1717 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAEN. Extraits des registres de la sacrée Faculté de théologie de Caen. 

Caen, de l’imprimerie de Guillaume Richard Poisson, [1717]. Imprimé, 24 cm, 4 p. 

{Paris, BN, D-95188 (18), autre édition} 

 

VII-16m  19-11-1718 

UNIVERSITÉ DE CAEN. Extrait des registres de l’Université de Caen, au sujet de l’appel que les facultés 

de droit et des arts ont interjeté de la constitution Unigenitus, au futur concile général, et de la protestation 

faite par les facultés de théologie et de médecine contre l’appel. Manuscrit, 30 cm, 2 f., 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1065, version imprimée : Caen, Pierre François Doublet, 1718} 

 

VII-17m  [19-11-1718] 

ANONYME. Mémoire de ce qui s’est passé dans l’Université de Caen au sujet de l’appel. Manuscrit, 30 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VII-17am  [19-11-1718] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAEN. Acte d’opposition et de protestation de la Faculté de théologie de 

l’Université de Caen contre l’appel au futur concile général interjeté au nom de cette université. Manuscrit, 

31 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VII-17bm  [19-11-1718] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAEN. Acte d’opposition et de protestation de la Faculté de théologie de 

l’Université de Caen contre l’appel au futur concile général interjeté au nom de cette université. Manuscrit, 

31 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Version française sous la cote VII-17am] 

 

VII-18i  23-12-1718 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE LOUVAIN. Iterata declaratio facultatis theologicæ lovaniensis, circa 

acceptationem constitutionis apostolicæ quæ incipit unigenitus. [Itérataive déclaration de la Faculté de 

théologie de Louvain au sujet de son acceptation de la constitution apostolique qui commence par ce mot : 

Unigenitus.] Louvain, chez François Vande-Velde, place de Bruxelles, à l’enseigne d’Angleterre, [1718]. 

Imprimé, 28 cm, 4 p. 

{Paris, BN, D-12627, autre édition} 

 

VII-19i  20-11-1718 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE POITIERS. Decretum sacræ facultatis theologiæ pictaviensis. [Décret de 

la sacrée Faculté de théologie de Poitiers.] s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, placard, ornement. 

 

VII-20m  01-10-1718 
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WAKE, William. Lettre des William Wake, archevêque de Cantorbéry, à Louis Ellies Dupin, docteur de 

Sorbonne. Manuscrit, 24 cm, 9 f., 17 p. 

{Paris, BN, H-10730 (26, 1), version imprimée} 

 

VII-20am  13-02-1717 

WAKE, William. Lettre de William Wake, archevêque de Cantorbéry, à Louis Ellies Dupin, docteur de 

Sorbonne. Manuscrit, 24 cm, 3 f., -15 p. 

[Transcrit à la suite d’une première «Lettre de Wake à Dupin» (VII-20m)] 

{, , H-10730 (26, 1-2)} 

 

VII-20bm  12-05-1718 

WAKE, William. Lettre de William Wake, archevêque de Cantorbéry, à Louis Ellies Dupin, docteur de 

Sorbonne. Manuscrit, 24 cm, 2 f., -17 p. 

[Transcrit à la suite de la précédente «Lettre de Wake à Dupin» (VII-20m)] 

{Paris, BN, 8-H-10730 (26,I), p. 126, version imprimée} 

 

VII-21i  [19-03-1719] 

THIADOT, Barthélemy. Mémoire pour la défense de la doctrine et de la conduite de dom Barthélemy 

Thiadot, religieux bénédictin de l’ordre et étroite observance de Cluny, accusé d’erreur pour avoir prêché 

qu’il faut rapporter à Dieu toutes ses actions, à messieurs les haut-doyen et chanoines de l’église 

métropolitaine de Besançon. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 27 cm, ornement, 48 p. 

[Document détérioré] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-19498, même édition} 

 

VII-21i (1) 08-04-1718 

CONSEIL DE VILLE D’AUXONNE. Lettre de messieurs de la Ville d’Auxonne au révérend père dom 

Innocent de Vauxtravers, prieur des révérends pères bénédictins du collège de Saint-Jérôme de Dole. s.l., 

s.n., 1719. Imprimé, 27 cm, p. 44. 

[Annexé au «Mémoire pour la défense de la doctrine [...] de dom Barthélemy Thiadot» (VII-21i)] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-19498, même édition} 

 

VII-21i (2) 19-07-1718 

BLITERSVICH DE MONCLEY, Antoine François de. Lettre de monsieur l’abbé de Moncley, vicaire 

général du diocèse de Besançon, à dom Barthélemy Thiadot, religieux bénédictin de l’ordre et étroite 

observance de Cluny, demeurant au collège de Saint-Jérôme de Dole. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 27 cm, p. 45-

46. 

[Annexé au «Mémoire pour la défense de la doctrine [...] de dom Barthélemy Thiadot» (VII-21i)] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-19498, même édition} 

 

VII-22i  19-12-1718 

CHAPITRE DE LA ROCHELLE. Acte d’acceptation de la constitution Unigenitus par le chapitre de 

l’église cathédrale de La Rochelle. Extrait des registres des délibérations dudit chapitre. s.l., s.n., s.d. [1718]. 

Imprimé, 22 cm, 4 p. 

 

VII-23i  08-12-1718 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille portant condamnation de plusieurs propositions contraires à la 

doctrine de l’Église, touchant le très saint sacrement de l’eucharistie, enseignées cette année 1718 dans le 

collège des pères de l’Oratoire de Marseille, par l’un de leurs professeurs de philosophie. Marseille, chez la 

veuve d’Henri Brebion et Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque, [1718]. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 21 p. 
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{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXX-23) C, même édition} 

 

VII-24m  15-12-1718 

ANONYME. Lettre d’un curé appelant à un seigneur de paroisse. Manuscrit, 31 cm, 4 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, MAZ, 24507, p. 71} 

 

VII-25m  01-12-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VII-26m  [01-12-1718] 

[THIARD DE BISSY, Henri Pons de]. Modèle de déclaration d’orthodoxie à faire signer par tous les 

docteurs dans les diocèses. Manuscrit, 31 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Bissy ; double sous la cote VIII-114m] 

 

VII-27m  [00-00-1718] 

ANONYME. Justification de la constitution Unigenitus, par le ridicule qui se trouve dans les propositions 

condamnées ou dans leurs conséquences. Manuscrit, 24 cm, 14 f., 28 p. 

{Paris, BN, Ye-24791, version imprimée} 

 

VII-28m  23-12-1718 

ANONYME. Lettre d’un avocat du parlement de Besançon à un abbé de qualité de ses amis. Manuscrit, 

26 cm, 12 f., 24 p. 

 

VII-29i  11-08-1718 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Première partie des articles de doctrine de la sacrée Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-

Jacques, à l’image Saint-Paul, 1717. Imprimé, 27 cm, ornement, 70, 13 et 7 p. 

{Paris, BN, E-3650 (30), même édition} 

 

VII-29i (1) 25-10-1718 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Seconde partie des articles de doctrine de la sacrée Faculté de 

théologie de Paris. Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, 

1719. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 41-70. 

[Suite de VII-29i] 

{Paris, BN, E-3650 (30), même édition} 

 

VII-29i (2) [11-08-1717] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Secunda pars Articulorum proponendorum Sacræ Facultati. 

[Seconde partie des articles de doctrine de la sacrée Faculté de théologie de Paris.] s.l., s.n., s.d. [1717]. 

Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-13. 

[Fait suite à la première partie (VII-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-983, même édition} 

 

VII-29i (3) [25-10-1718] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Tertia pars Articulorum proponendorum Sacræ Facultati. 

[Troisième partie des articles de doctrine de la sacrée Faculté de théologie de Paris.] s.l., s.n., s.d. [1719]. 

Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-7. 

{Paris, BN, Ld4-983, même édition} 

 

VII-30m  13-12-1718 
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GAUTIER, F. F.. Sentiment d’un curé du diocèse de Laon sur l’appel au futur concile général de la 

constitution Unigenitus. Manuscrit, 25 cm, 9 f., 18 p. 

 

VII-31m  [09-09-1718] 

CHAPITRE DE SOISSONS. Lettre de messieurs les chanoines du chapitre de Soissons aux curés du 

diocèse. Manuscrit, 22 cm, 3 f., 6 p. 

[Note manuscrite : «la lettre est fausse et supposée»] 

{Paris, AAÉ, 1687, f° 292, version manuscrite} 

 

VII-32m  [00-00-1718] 

JACQUES (pseud.). Lettre d’un paysan de Picardie à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

22 cm, 7 f., 14 p. 

 

VII-33m  [08-09-1718] 

LHÉRITIER, François. Harangue de dom François Lhéritier, prieur de Saint-[Lucien] de Beauvais, à sa 

communauté capitulairement assemblée pour délibérer sur l’acte d’appel, et interjeter de la constitution 

Unigenitus et de l’ordonnance de monseigneur de Beauvais [François Honoré de Beauvillier de Saint-

Aignan]. Manuscrit, 31 cm, 5 f., 10 p. 

 

VII-34m  28-01-1719 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de monsieur de *** à l’auteur des «Observations sur le 

“Premier avertissement de monsieur de Soissons”». Manuscrit, 23 cm, 23 f., 45 p. 

 

VII-35i  00-11-1718 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 24 cm, p. 1-4. 

 

VII-35ai  00-12-1718 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 24 cm, p. 5-12. 

 

VII-35bi  00-01-1719 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 24 cm, p. 13-20. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

VII-36i  10-12-1718 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Réponse de monseigneur l’évêque d’Angers à monsieur Dublineau, 

docteur en théologie de la Faculté de Paris, sur l’appel au futur concile, communiquée au clergé d’Anjou 

pour servir d’instruction au sujet dudit appel. Angers, chez Olivier Avril, imprimeur de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque d’Angers et de l’université, [1719]. Imprimé, 20 cm, ornement, 

40 p. 

{Paris, BN, Ld4-1087, même édition} 

 

VII-36i (1) 12-12-1718 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre circulaire de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, 

aux ecclésiastiques de son diocèse. Angers, chez Olivier Avril, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque d’Angers et de l’université, [1718]. Imprimé, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la «Réponse de monseigneur l’évêque d’Angers à monsieur Dublineau» (VII-36i)] 

{Paris, BN, Ld4-1087, même édition} 

 

VII-37m  06-01-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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VII-38m  07-01-1719 

LANGUET ROBELIN DE ROCHEFORT, Guillaume. Lettre de Guillaume Languet Robelin de Rochefort, 

conseiller au parlement de Dijon, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

[Au recto se trouve un début de lettre du neveu Jacques Vincent Languet de Rochefort à son oncle Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons : «A Dijon ce 1er janvier 1719. Monseigneur et mon tres cher oncle. 

J’espere que vous voudrez bien me permettre de me servir de l’occasion du nouvel an pour me remettre un 

peu dans votre souvenir et vous demander l’honneur de votre amitié que j’espere que vous ne me refuserez 

point»] 

 

VII-39m  08-01-1719 

LANGUET ROBELIN DE ROCHEFORT, Guillaume. Lettre de Guillaume Languet Robelin de Rochefort, 

conseiller au parlement de Dijon, à Jean Joseph Languet , évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

VII-40m  12-01-1719 

LANGUET ROBELIN DE ROCHEFORT, Guillaume. Lettre de Guillaume Languet Robelin de Rochefort, 

conseiller au parlement de Dijon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., 6 p. 

 

VII-41m  18-01-1719 

LANGUET ROBELIN DE ROCHEFORT, Guillaume. Lettre de Guillaume Languet de Rochefort, 

conseiller au parlement de Dijon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

VII-42m  [08-01-1719] 

[LANGUET ROBELIN DE ROCHEFORT, Guillaume]. Déclaration de Guillaume Languet Robelin de 

Rochefort, conseiller au parlement de Dijon, à l’occasion d’une requête en appel comme d’abus interjeté par 

un curé de Verdun, contre un mandement de l’évêque de Chalon [François de Madot]. Manuscrit, 29 cm, 

3 f., 6 p. 

[Annexé à la lettre Languet de Rochefort à Languet (VII-41m)] 

 

VII-43m  12-01-1719 

ANONYME. Lettre de ***, curé de Paris, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

VII-44m  10-01-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 

29 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VII-45m  16-01-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VII-46m  17-01-1719 

[ROHAN, Armand Gaston Maximilien de]. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, 

évêque de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 
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VII-47m  19-01-1719 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VII-48m  12-01-1719 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Copie de la lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La 

Vrillière, secrétaire d’État, à … …, abbé de Sainte-Geneviève. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VII-49i  14-01-1719 

JOCET, Jean. Déclaration de monsieur le doyen du chapitre de Saint-Malo. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 

27 cm, ornement, p. 4. 

 

VII-50m  29-01-1719 

BERTHEMET, Charles. Lettre de Charles Berthemet, chanoine et sous-prévôt de l’église de Soissons, au 

chapitre de Saint-Malo. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Double sous la cote VIII-43m.] 

 

VII-51m  20-01-1719 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VII-52i  22-01-1719 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de monseigneur l’évêque d’Angers aux curés de son diocèse. 

s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, MAZ, A-11189, pièce 12} 

 

VII-53m  22-01-1719 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VII-54m  26-01-1719 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VII-55m  30-01-1719 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VII-56m  [30-01-1719] 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VII-57m  00-03-1719 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre circulaire de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, aux 

évêques constitutionnaires de France. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Double sous la cote VIII-110m] 

 

VII-58i  21-01-1719 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 80 

 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Ordonnance de monseigneur l’évêque de Soissons portant révocation 

des pouvoirs de confesser et de prêcher dans le diocèse, ci-devant accordés aux religieux bénédictins de la 

congrégation de Saint-Maur. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

[Double sous la cote VIII-109i] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-14, même édition} 

 

VII-59m  23-01-1719 

ANONYME. Remarques en forme de lettre adressées à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 24 cm, 4 f., 7 p. 

 

VII-60m  [18-01-1719] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 18 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VII-61i  27-01-1719 

ALEXANDRE, François Noël. Lettre du révérend père Alexandre, de l’ordre de Saint-Dominique, docteur 

en théologie de la Faculté de Paris, à monsieur l’abbé ***, docteur de Sorbonne. s.l., s.n., s.d. [1719]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1114, autre édition} 

 

VII-62m  [27-01-1719] 

ANONYME. Réflexions sur la «Lettre du révérend père Alexandre, de l’ordre de Saint-Dominique, docteur 

en théologie de la Faculté de Paris, à monsieur l’abbé ***, docteur de Sorbonne». Manuscrit, 29 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

VII-63m  [27-01-1719] 

ANONYME. Réflexions sur la «Lettre du révérend père Alexandre, de l’ordre de Saint-Dominique, docteur 

en théologie de la Faculté de Paris, à monsieur l’abbé ***, docteur de Sorbonne». Manuscrit, 24 cm, 8 f., 

15 p. 

 

VIII-1i  [00-00-1717] 

ANONYME. Portraits de Pasquier Quesnel, prêtre de l’Oratoire, et de monseigneur Louis Antoine de 

Noailles, archevêque de Paris. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-2m  13-09-1718 

CLÉMENT XI. Bref du pape Clément XI adressé à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, par Marc 

Corneille Bentivoglio d’Aragona, nonce du pape à Paris. Manuscrit, 31 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-3m  24-01-1719 

TRÉVOU, Pierre du. Lettre de Pierre du Trévou, jésuite et confesseur du duc Philippe d’Orléans, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[L’inscription : VIII-4m se retrouve par erreur sur la seconde page] 

 

VIII-4m  15-01-1719 

TRÉVOU, Pierre du. Lettre de Pierre du Trévou, jésuite et confesseur du duc Philippe d’Orléans, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-5m  08-04-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Son Altesse 

Royale le duc Philippe d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Double sous la cote V-65m] 
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VIII-6m  20-08-1719 

ENNETIÈRES, Isidore Maxime d’. Lettre d’Isidore Maxime d’Ennetières, abbé de la Trappe, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-7m  00-08-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape Clément 

XI. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-8m  00-08-1718 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre à Marc Corneille Bentivoglio d’Aragona, nonce du pape à 

Paris, en forme de mémoire pour être envoyée à Rome. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

VIII-9m  [05-10-1718] 

ANONYME. Commentaire sur l’«Avertissement de monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph 

Languet de Gergy] à ceux qui dans son diocèse se sont déclarés appelants de la constitution Unigenitus». 

Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-9am  05-10-1718 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Note sur les propositions de Molinos et de Luther, à ajouter dans 

une nouvelle édition des «Avertissements», imprimée à Nancy. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Note manuscrite : «Envoyé à Verdun, 5 oct[obre] 1718 pour être mise dans l’édition de Nancy»] 

 

VIII-10m  22-09-1718 

DEGAY, …. Lettre de … Degay, coadjuteur, trésorier et pénitencier à Avignon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-11m  24-09-1718 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-12m  01-10-1718 

LORGET, J…. Lettre de J… Lorget, diacre soissonnais au séminaire d’Angers, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-13m  19-10-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-14m  08-11-1718 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-15m  09-11-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-16m  10-11-1718 
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ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-17m  10-11-1718 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-18m  20-11-1718 

ÉCOLASSE, …. Lettre de … Écolasse, chanoine de l’église cathédrale de Rennes, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

VIII-19m  20-11-1718 

LANGUET DE GERGY, Lazare. Lettre de Lazare Languet de Gergy, cistercien, abbé de Saint-Sulpice-en-

Bugey, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-20m  28-11-1718 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-21m  00-00-1718 

ANONYME. Union de prières, de pénitence et de bonnes œuvres pour l’année 1718, pour obtenir, de la 

bonté de Dieu et de sa miséricorde, la conservation de l’Église de France. Manuscrit, 23 cm, 5 f., 9 p. 

 

VIII-22m  [13-09-1718] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Fabrizio Paolucci, premier ministre du pape Clément XI. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-23m  01-12-1718 

VOYER DE PAULMY D’ARGENSON, Marc René de. Lettre de Marc René Voyer d’Argenson, garde des 

Sceaux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-24m  09-12-1718 

MOREAU, Gaspard. Lettre de Gaspard Moreau, chanoine d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-25m  09-12-1718 

HOSTALLERIE, Charles Petey de l’. Lettre de Charles Petey de l’Hostallerie, supérieur général de la 

congrégation de Saint-Maur, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-26m  10-12-1718 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

VIII-27m  19-12-1718 

DUMANGEOT, …. Lettre de … Dumangeot, curé de Guise, diocèse de Laon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-28m  19-12-1718 
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RICHER, …. Lettre de … Richer, cordelier, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-29m  21-12-1718 

Ô LERY, …. Lettre de … Ô Lery, ancien curé de Favrole et professeur au collège du Cardinal Lemoine, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-30m  00-12-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape Clément 

XI. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «Lettre de Mr. de Soissons au Pape, En decembre 1718»] 

 

VIII-31i  15-10-1718 

BÉTHUNE, Hippolyte de. Acte d’appel et d’adhésion de monseigneur Hippolyte de Béthune, évêque comte 

de Verdun, prince du Saint-Empire, à l’appel interjeté par monseigneur le cardinal de Noailles, au futur 

concile général des lettres de notre Saint-Père le pape Clément XI, adressées à tous les fidèles, publiées à 

Rome le 8 septembre 1718 et qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii». s.l., s.n., s.d. [1718]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1055, autre édition} 

 

VIII-32i  [00-00-1718] 

ANONYME. Lettre d’un évêque acceptant à monsieur l’évêque de Castres [Honoré Quiqueran de Beaujeu]. 

s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 27 cm, ornement, 12 p. 

 

VIII-33i  00-00-1719 

ANONYME. Lettre d’un avocat de la Flandre autrichienne à monsieur Vernimmen, procureur général du 

parlement de la Flandre française, au sujet d’un libelle intitulé : «Liste et extraits de divers actes d’appel au 

futur concile général interjeté par les Églises, princes et États, communautés ecclésiastiques et séculières des 

Pays-Bas autrichiens et français» ; avec une liste des erreurs, faussetés, traits de mauvaise foi, etc., contenus 

dans cet écrit. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 23 cm, 35 p. 

{Louvain, bibl. fac. théol., 49 c 2} 

 

VIII-34i  00-00-1719 

ANONYME. De l’autorité de la bulle In Cæna Domini dans les Pays-Bas, notamment en ce qui concerne 

l’appel au futur concile, où l’on examine s’il est permis, suivant la véritable doctrine de ces provinces : 1. 

d’appeler au pape au futur concile général? 2. d’appeler en matière dogmatique? 3. d’appeler dans des 

circonstances semblables à celles où est aujourd’hui l’affaire de la constitution Unigenitus? s.l., s.n., 1719. 

Imprimé, 27 cm, 47 p. 

{Paris, BN, D-4649 (1), même édition} 

 

VIII-35i  00-00-1719 

ANONYME. Liste et extraits de divers actes d’appel au futur concile général, interjeté par les Églises, 

princes, États, communautés ecclésiastiques et séculières des Pays-Bas autrichiens et français, à laquelle on 

a ajouté les bulles Unam Sanctam, et In Cæna Domini. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 28 cm, ornement, xxx p. 

{Paris, BN, D-4649, même édition} 

 

VIII-36i  [00-00-1719] 

M…, J… de. Constitutionis sanctissimi domini nostri clementis xi. Quæ incipit Unigenitus Solemnis & 

sincera acceptio à D. J. D. M. Presbytero, Sacræ Theologiæ Doctor, Cann. A. M. & Cap. P. Eccl. Cath. B. 

[Acceptation solennelle et sincère de la constitution de notre très Saint-Père le pape Clément XI qui 

commence par le mot Unigenitus, par D. J… de M…, prêtre, docteur en théologie, ????? 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 84 

 

 

[Selon M. Moreau : Can A. M. & Cap. P. Eccl. Cath. B. = capituli Parisiensis Ecclesial Cathedralis] s.l., s.n., 

s.d. [1719]. Imprimé, 22 cm, ornement, 11 p. 

 

VIII-37i  18-12-1518 

PALAIS DE LA COUR. Sentence des requêtes du palais de la cour entre le procureur général du roi, le 

comte de Nevers d’Eu, sieur de Saint-Vallery, et messire Pierre Villain, bailli d’Amiens ; par laquelle il se 

voit que, y ayant été commis pour faire l’inventaire des titres de l’abbaye de Saint-Vallery, après la mort de 

l’abbé d’Ellecourt, l’on y avait trouvé de faux sceaux, etc. Extrait des registres des requêtes du palais de 

samedi 18 décembre 1518. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

 

VIII-38i  27-12-1718 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’évêque de 

Marseille. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «Environ quatre-vingts Prelats de France ont fait des Mandemens presque semblables 

pour tous leurs Dioceses; Défendant toute communication avec ceux qui rejettent la Constitution 

Unigenitus»] 

 

VIII-39i  15-01-1717 

ANONYME. Cas de conscience au sujet de la constitution Unigenitus, proposé et résolu en faveur des 

fidèles du diocèse de R. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 18 cm, 10 p. 

{Paris, BN, Ld4-1160, autre édition (1719)} 

 

VIII-40i  20-12-1718 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la cour de parlement de Provence portant condamnation d’un 

imprimé intitulé : «Acte d’appel interjeté du roi mineur au roi majeur, de la déclaration du 7 octobre 1717, 

ensemble de tous les arrêts des parlements, qui ordonne qu’il sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute 

justice. Du 20 décembre 1718 dans la Grande Chambre. Extrait des registres du parlement. Aix, chez Joseph 

David, imprimeur libraire ordinaire du roi, du parlement et de la Ville, [1718]. Imprimé, 24 cm, ornement, 

8 p. 

{Paris, BN, Ms fr. 22089, f° 131, même édition} 

 

VIII-41i  24-11-1718 

PARLEMENT DE ROUEN. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne que le libelle intitulé : «Extrait des 

témoignages de l’Église universelle en faveur de la constitution Unigenitus, tiré du “Second avertissement 

du sieur évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy]”», sera lacéré et brûlé comme séditieux, en la 

cour du palais, au pied du grand escalier, par l’exécuteur des sentences criminelles. Extrait des registres de la 

cour de parlement. Rouen, chez Jacques Besongne et J. B. Besongne, le fils, [1718]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 4 p. 

[Double sous la cote VI-41i ] 

{Paris, BN, F-23689 (66), autre édition} 

 

VIII-42i  17-01-1719 

PARLEMENT DE METZ. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne que deux libelles intitulés, l’un : 

«Première lettre à un Verdunois», et l’autre : «Instruction familière sur la soumission due à la constitution 

Unigenitus», seront lacérés et brûlés par l’exécuteur des sentences criminelles, etc. Du 17 janvier 1719. 

Verdun, de l’imprimerie de Didier Fanart, imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque comte de Verdun, 

[1719]. Imprimé, 24 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote VI-49i ] 

{Paris, BN, F-23685 (66), autre édition} 
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VIII-43m  29-01-1719 

BERTHEMET, Charles. Lettre de Charles Berthemet, chanoine et sous-prévôt de l’église de Soissons, au 

chapitre de Saint-Malo. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Double sous la cote VII-50m] 

 

VIII-44m  [24-09-1718] 

GOURDAN, Simon. Recueil de lettres du père Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au 

cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 22 f., 43 p. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719, 25 p.} 

 

VIII-44m (1) 08-05-1717 

GOURDAN, Simon. Lettre de Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au cardinal Louis Antoine 

de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 2 f., p. 1-3. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719} 

 

VIII-44m (2) 04-06-1717 

GOURDAN, Simon. Lettre de Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au cardinal Louis Antoine 

de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 3 f., p. 4-7. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719} 

 

VIII-44m (3) 29-11-1717 

GOURDAN, Simon. Lettre du Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au cardinal Louis Antoine 

de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 4 f., p. 7-13. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719} 

 

VIII-44m (4) 30-11-1717 

GOURDAN, Simon. Lettre du Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au cardinal Louis Antoine 

de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 3 f., p. 13-18. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719} 

 

VIII-44m (5) 10-03-1718 

GOURDAN, Simon. Lettre du Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au cardinal Louis Antoine 

de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 3 f., p. 18-21. 

 

VIII-44m (6) 10-09-1718 

GOURDAN, Simon. Lettre du Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au cardinal Louis Antoine 

de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 3 f., p. 21-25. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719} 

 

VIII-44m (7) 24-09-1718 

GOURDAN, Simon. Lettre du Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au cardinal Louis Antoine 

de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 3 f., p. 25-28. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719} 

 

VIII-44m (8) 15-03-1717 

GOURDAN, Simon. Lettre de Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, en réponse à la 

consultation d’un père de l’Oratoire, sur l’appel de la constitution Unigenitus. Manuscrit, 23 cm, 4 f., p. 28-

33. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719} 

 

VIII-44m (9) 00-00-1718 
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GOURDAN, Simon. Lettre du Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, au cardinal Louis Antoine 

de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 4 f., p. 33-40. 

{Paris, BN, Ld4-1177, version imprimée : s.l., s.é., 1719} 

 

VIII-45i  23-08-1718 

PARLEMENT DE BOURGOGNE. Arrêt notable rendu au parlement de Dijon en faveur de monsieur 

l’évêque de Chalon-sur-Saône [François de Madot], contre plusieurs curés de son diocèse. s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

 

VIII-45i (1) 04-05-1716 

MADOT, François de. Mandement de monseigneur l’évêque de Chalon-sur-Saône, du 4 mai 1716 [sur la 

discipline ecclésiastique]. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 27 cm, p. 2-4. 

[Reproduit dans l’«Arrêt notable du parlement de Dijon» (VIII-45i)] 

{Paris, BN, E-472-Châlon-1, autre édition} 

 

VIII-46i  18-10-1718 

FORBIN JANSON, Jacques de. Copie de la lettre de monsieur l’archevêque d’Arles à monsieur l’évêque de 

Bayonne [André Dreuillet], du 18 octobre 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1060, même édition} 

 

VIII-46i (1) 29-10-1718 

DREUILLET, André. Lettre d’André Dreuillet, évêque de Bayonne, à Jacques de Forbin Janson, archevêque 

d’Arles. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la «Lettre de Forbin Janson à Dreuillet» (VIII-46i)] 

{Paris, BN, Ld4-1060, même édition} 

 

VIII-47i  03-04-1719 

ANONYME. Lettre au père Alexandre en réponse à celle que ce religieux a écrite, le 27 janvier 1719, à 

monsieur l’abbé ***, docteur de Sorbonne. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, Ld4-1144, même édition} 

 

VIII-48i  01-02-1719 

UNIVERSITÉ DE PARIS. Discours de monsieur Coffin, recteur de l’université, au roi et à monseigneur le 

duc d’Orléans, en leur présentant le cierge, le 1er février 1719, et sur l’établissement de l’instruction gratuite 

dans l’Université de Paris ; avec les discours latins à monsieur le garde des Sceaux sur le même sujet, et les 

mandements latins et français de monsieur le recteur, pour le gratis et pour les congés accordés par Sa 

Majesté. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur ordinaire de l’université, place de Cambrai, 1719. Imprimé, 

25 cm, ornement, 10 f., n. p., [19 p.]. 

[Note manuscrite : «Je ne scay si ce qu’on m’a dit que le gazetier d’Hollande marquoit est veritable, scavoir 

Le cardinal avoit donné un dimissoire a Mr l’abbé de St-Albin pour être ordonné par Mr l’Evesque de 

Soissons. Je viens d’apprendre qu’on a mis entre les mains de 4 docteurs le Livre de la miséricorde de Mgr 

pour être examiné[,] je ne scay si c’est la Sorbonne qui fait encore cette belle manoeuvre[,] il y a aparance»] 

{Paris, BN, Rp-396, autre édition} 

 

VIII-48i (1) 01-02-1719 

COFFIN, Charles. Discours de Charles Coffin, recteur de l’Université de Paris, au roi, en lui présentant le 

cierge, le 1er février 1719. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur ordinaire de l’université, place de Cambrai, 

1719. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans VIII-48i] 

{Paris, BN, Rp-396, même édition} 
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VIII-48i (2) 01-02-1719 

COFFIN, Charles. Discours de Charles Coffin, recteur de l’Université de Paris, à Son Altesse Royale 

monseigneur le duc Philippe d’Orléans, régent du royaume, en lui présentant le cierge, le 1er février 1719. 

Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur ordinaire de l’université, place de Cambrai, 1719. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans VIII-48i] 

{Paris, BN, Rp-396, même édition} 

 

VIII-48i (3) 22-05-1719 

COFFIN, Charles. Discours de Charles Coffin, recteur de l’Université de Paris, au roi, pour le remercier de 

l’établissement de l’instruction gratuite dans l’Université de Paris. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur 

ordinaire de l’université, place de Cambrai, 1719. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans VIII-48i] 

{Paris, BN, Rp-396, même édition} 

 

VIII-48i (4) 22-05-1719 

COFFIN, Charles. Discours de Charles Coffin, recteur de l’Université de Paris, à Son Altesse Royale 

monseigneur le duc d’Orléans, régent du royaume, pour le remercier de l’établissement de l’instruction 

gratuite dans l’Université de Paris. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur ordinaire de l’université, place de 

Cambrai, 1719. Imprimé, 25 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Inclus dans VIII-48i] 

{Paris, BN, Rp-396, même édition} 

 

VIII-48i (5) 01-02-1719 

COFFIN, Charles. Ad fidelissimum regiorum sigillorum custodem. Cùm ei Cereus offerretur die I. Februarii 

anno Domini 1719. [Discours de Charles Coffin, recteur de l’Université de Paris, à monsieur Marc René de 

Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson, garde des Sceaux, en lui présentant le cierge, le 1er février 1719.] 

Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur ordinaire de l’université, place de Cambrai, 1719. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans VIII-48i] 

 

VIII-48i (6) 01-02-1719 

COFFIN, Charles. Ad fidelissimum regiorum sigillorum custodem. Ob assertam Universitati gratuitò 

docendi Facultatem. [Discours de Charles Coffin, recteur de l’Université de Paris, à monsieur Marc René de 

Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson, garde des Sceaux, pour le remercier de l’établissement de 

l’instruction gratuite dans l’Université de Paris.] Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur ordinaire de 

l’université, place de Cambrai, 1719. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans VIII-48i] 

 

VIII-48i (7) 12-05-1719 

COFFIN, Charles. Mandement du recteur, du 12 mai 1719. Paris, chez C. L. Thiboust, imprimeur ordinaire 

de l’université, place de Cambrai, 1719. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans VIII-48i] 

{Paris, BN, Rp-396, même édition} 

 

VIII-48i (8) 27-05-1719 

COFFIN, Charles. Mandement du recteur, du 27 mai 1719, sur les congés accordés par le roi. Paris, chez C. 

L. Thiboust, imprimeur ordinaire de l’université, place de Cambrai, 1719. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans VIII-48i] 

{Paris, BN, Rp-396, même édition} 
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VIII-49m  01-02-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-50i  01-02-1719 

BUREAU D’ADRESSE. Promotion d’officiers généraux, du 1er février 1718. Paris, du Bureau d’adresse, 

aux galeries du Louvre, devant la rue Saint-Thomas, 1719. Imprimé, 23 cm, ornement, p. 121-131. 

[Note manuscrite : «A Monseigneur l’archevêque de Reims»] 

 

VIII-51m  [01-02-1719] 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-52i  02-02-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons, à monseigneur l’évêque 

d’Angoulême [Cyprien Gabriel Bénard de Résay], au sujet de son appel. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 26 cm, 

35 p. 

[Double sous la cote ROMS-I-6i : «[Première] Lettre pastorale» de Languet 

On le retrouve aussi sous le titre : Lettre de Monseigneur l’évêque de Soissons à Monseigneur l’évêque 

d’Angoulême, au suejt de l’appel de ce prélat et du mandement qu’il a publié à Angoulême au mois de 

décembre 1718] 

{Paris, BN, Ld4-1122 (A), autre édition} 

 

VIII-53m  [03-02-1719] 

DORIVAL, Joseph Pacifique. Lettre de Joseph Pacifique Dorival, capucin, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-54m  03-02-1719 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-55m  05-02-1719 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-56m  05-02-1719 

GERENTE, C…. Lettre de C… Gerente, curé de Saint-Hugues de Grenoble, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-57m  06-02-1719 

DUMANGEOT, …. Lettre de … Dumangeot, curé de Guise, diocèse de Laon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-58m  06-02-1719 

[CHERLIGNÉ, …]. Lettre de … Cherligné, … du diocèse de Bayeux, à Étienne Joseph de La Fare, grand 

vicaire de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Adressé à : «M. l’abbé de La Fare chez Madame la marquise de Nancré, au palais royal, [rayé : à Paris] à 

Compiègne»] 

 

VIII-59m  10-02-1719 
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SÉMINARISTES DE NOTRE-DAME DE REIMS. Lettre des séminaristes de Reims à messieurs du 

chapitre de Notre-Dame de Reims, pour leur apprendre les raisons qu’ils ont eu de ne pas communier de 

leurs mains. Manuscrit, 24 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Double sous la cote VIII-61m] 

{Paris, BN, Ld4-11190, version imprimée : s.l., s.é., s.d., 15 p.} 

 

VIII-60m  10-02-1719 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-61m  10-02-1719 

SÉMINARISTES DE NOTRE-DAME DE REIMS. Lettre des séminaristes de Reims à messieurs du 

chapitre de Notre-Dame de Reims, pour leur apprendre les raisons qu’ils ont eu de ne pas communier de 

leurs mains. Manuscrit, 24 cm, 5 f., 9 p. 

[Double sous la cote VIII-59m] 

{Paris, BN, Ld4-11190, version imprimée : s.l., s.é., s.d., 15 p.} 

 

VIII-62i  11-02-1719 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Ordonnance de monseigneur l’évêque d’Angers. s.l., s.n., s.d. [1719]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-63m  12-02-1719 

GUIDOT, Bernard. Lettre de Bernard Guidot, jésuite du séminaire de Pont-à-Mousson, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-64m  23-02-1719 

CHEVERRY, …. Lettre de … Cheverry, curé de Montrichard en Touraine, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «Mr de Combes / M. de Combes achepter un corps de droit canon de petibon en un 

volume. Exempl. du 3me avertiss.»] 

 

VIII-65m  12-02-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-66m  14-02-1719 

[CLUREAU, …]. Lettre de … Clureau, professeur au séminaire d’Angers, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-67m  18-02-1719 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite : «Au C. de bissi savoir si je procureur»] 

 

VIII-68m  19-02-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-69i  20-02-1719 

PARLEMENT DE TOULOUSE. Arrêt de la cour de parlement de Toulouse, du 20 février 1719, qui déclare 

y avoir abus aux mandements faits par messieurs les évêques de Lavaur [Nicolas de Malezieu], de Saint-
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Pons [Jean Louis Des Balbes de Berton de Crillon] et de Vabres [Charles Alexandre de La Chapelle] ; fait 

défenses à tous archevêques et évêques du ressort de faire de semblables mandements, sous les peines de 

droit. Toulouse, chez Claude-Gilles LeCamus, imprimeur du roi et de la cour, [1719]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 16 p. 

{Paris, BN, F-23690 (80), même édition} 

 

VIII-70i  21-02-1719 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Ordonnance de monseigneur l’évêque d’Angers. s.l., s.n., s.d. [1719]. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Version manuscrite sous la cote VIII-44m, p. 41] 

{Angers, bibl. mun., St-664} 

 

VIII-71m  21-02-1719 

SÉMINARISTES DE NOTRE-DAME DE REIMS. Lettre des séminaristes de Reims à ceux de Châlons-sur-

Marne, touchant leur appel au futur concile. Manuscrit, 24 cm, 3 f., 6 p. 

 

VIII-72i  22-02-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre pastorale de Son Éminence monseigneur le cardinal de Bissy, 

évêque de Meaux, etc., aux fidèles de son diocèse. Paris, chez L. Sevestre, imprimeur de Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Bissy, rue des Amandiers, vis-à-vis le collège des Grassins, au Mont Saint-

Hilaire, 1719. Imprimé, 24 cm, ornement, 22 p. 

{Paris, BN, E-2400- Meaux-14, même édition} 

 

VIII-72i (1) 13-09-1718 

CLÉMENT XI. Bref du pape Clément XI au cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux. 

Paris, chez L. Sevestre, imprimeur de Son Éminence monseigneur le cardinal de Bissy, rue des Amandiers, 

vis-à-vis le collège des Grassins, au Mont Saint-Hilaire, 1719. Imprimé, 24 cm, p. 6-7. 

[Annexé à la «Lettre pastorale de Son Éminence monseigneur le cardinal de Bissy» (VIII-72i)] 

 

VIII-73m  22-02-1719 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-74m  24-02-1719 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

VIII-75m  25-02-1719 

[CLUREAU, …]. Lettre de … Clureau, curé du diocèse d’Angers, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-76m  25-02-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-77m  28-02-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 
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VIII-78i  00-02-1719 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 24 cm, p. 21-28. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

VIII-79m  22-02-1719 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 14 f., 28 p. 

 

VIII-80m  [14-02-1719] 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé à Metz, lors de la convocation d’un séminariste du collège de 

Pont-à-Mousson Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-81m  01-03-1719 

[DELABO, …]. Lettre de … Delabo, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

VIII-82m  01-03-1719 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-83m  01-03-1719 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-84m  01-03-1719 

DERVEAU, Simon. Lettre de Simon Derveau, docteur de Sorbonne et procureur du collège de Presle, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-84am  01-03-1719 

DERVEAU, Simon. Extrait de ce qui s’est fait au prima mensis de mars 1719 à la Faculté de théologie de 

Paris. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-85m  05-03-1719 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-86m  06-03-1719 

MAGNE, …. Lettre de … Magne, sous-chantemerle et prieur curé de la chapelle Saint-Étienne, diocèse de 

Poitiers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-87m  06-03-1719 

HOSTALLERIE, Charles Petey de l’. Lettre de Charles Petey de l’Hostallerie, supérieur général de la 

congrégation de Saint-Maur, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite de Languet : «Mr l’abbé de la Fare aura la bonté de me renvoyer cette lettre à son loisir 

apres l’avoir luë»] 

 

VIII-88m  07-03-1719 

BÉNARD DE RÉSAY, Cyprien Gabriel. Lettre de Cyprien Gabriel Bénard de Résay, évêque d’Angoulême, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-89m  21-03-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Cyprien 

Gabriel Bénard de Résay, évêque d’Angoulême. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 
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[Note manuscrite : «Reponse de Mr l’Ev. de Soissons»] 

 

VIII-90m  07-03-1719 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-91m  08-03-1719 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-92i  10-03-1719 

LE SÉRIEUX, Georges (pseud.). Lettre d’un constitutionnaire à monsieur de Villeneuve, supérieur du 

séminaire d’Aix en Provence et grand vicaire de monseigneur son archevêque. s.l., s.n., s.d. [1719]. 

Imprimé, 21 cm, ornement, 7 p. 

 

VIII-93m  22-03-1719 

PARTENAY, … de. Lettre de l’abbé … de Partenay, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-94m  23-03-1719 

DARGNIES, Louis Michel. Lettre de Louis Michel Dargnies, curé de Sainte-Catherine d’Abbeville, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-95i  [27-01-1719] 

ANONYME. Réponse à la lettre du révérend père Alexandre, du 27 janvier de la présente année 1719. s.l., 

s.n., 1719. Imprimé, 18 cm, ornement, 30 p. 

{Paris, BN, Ld4-1115, même édition} 

 

VIII-96i  24-03-1719 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Réponse de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre à monseigneur l’évêque de *** qui lui avait écrit au sujet de son mandement du 

4 octobre 1718. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à 

l’image Saint-Paul, 1719. Imprimé, 27 cm, ornement, 71 p. 

[Document très annoté ; la première page porte un titre différent de la page frontispice : «Réponse de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre, a monseigneur l’évêque de *** Qui lui avait écrit au sujet de son 

mandement du 29 avril 1717»] 

{Paris, BN, Ld4-1099, même édition} 

 

VIII-97m  24-03-1719 

AUNILLON, Pierre Charles Fabiot. Lettre de Pierre Charles Fabiot Aunillon, chanoine d’Évreux, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-98   

 Cote vide.  

[Voir VIII-105m] 

 

VIII-99m  25-03-1719 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-100m  28-03-1719 
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ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-101m  29-03-1719 

VOERTAUD, Julien. Thèse de Julien Voertaud soutenue chez les franciscains  Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

VIII-102i  30-03-1719 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Avertissement de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille. Marseille, chez la veuve d’Henri Brebion et Jean 

Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et de la Ville, 1719. Imprimé, 23 cm, ornement, 

10 p. 

[Correction manuscrite] 

 

VIII-103i  30-03-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Avis aux curés du diocèse de Soissons, donnés par monseigneur 

l’évêque, au petit synode du 30 mars 1719. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote ROMS-I-8i] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XIV-23) C, même édition} 

 

VIII-104m  03-12-1718 

TEINTURIER, Charles. Discours prononcé en chapitre, le 3 décembre 1718, par monsieur l’abbé Charles 

Teinturier, archidiacre et chanoine de la cathédrale de Verdun, conseiller en la cour du parlement de Metz. 

Manuscrit, 24 cm, 5 f., 10 p. 

 

VIII-105m  25-03-1719 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, archidiacre et chanoine de Verdun, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

[La fin de cette lettre se trouvait, anciennement, sous la cote VIII-98m] 

 

VIII-106i  30-03-1719 

ANONYME. Remarques sur les «Remarques de monsieur le cardinal de Bissy sur le projet de mandement 

de monsieur le cardinal de Noailles dressé l’été dernier», où l’on examine par les principes de monsieur le 

cardinal de Bissy l’affaire de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, 78 p. 

{Paris, BN, Ld4-1141, même édition} 

 

VIII-106i (1) 14-09-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre circulaire de monsieur le cardinal de Bissy aux évêques de 

France, en leur envoyant son mandement, après le premières nouvelles des lettres Pastoralis Officii. s.l., s.n., 

s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, p. 70-74. 

[Édition commentée ; annexé au «Remarques sur les Remarques de M. le Cardinal de Bissy» (VIII-106i) ; 

double de la «Lettre circulaire» sous la cote VIII-72i] 

{Paris, BN, Ld4-1141, même édition} 

 

VIII-106i (2) 23-05-1718 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, 

au pape Clément XI. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, p. 75-78. 

[Édition commentée ; annexé «Remarques sur les Remarques de M. le Cardinal de Bissy» (VIII-106i)] 

{Paris, BN, Ld4-1141, même édition} 
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VIII-107m  00-00-1719 

ANONYME. Lettre à un ami, où on a fait voir qu’il ne faut qu’écouter sa raison pour se soumettre à la 

constitution. Manuscrit, 21 cm, 29 f., 58 p. 

 

VIII-108i  [00-00-1719] 

[NOAILLES, Gaston Jean-Baptiste Louis de]. [Mes tres-cheres filles, j’avois esperé que votre sainte retraite 

vous pourroit êviter la douleur d’apprendre en détail les troubles qui agitent l’Eglise, au sujet de la 

Constitution de N.S.P. le Pape…] Lettre circulaire de Gaston Jean-Baptiste Louis de Noailles, évêque de 

Châlons-sur-Marne, aux religieuses de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite : «Lettre de M. l’Ev. de Chalon-sur-Marne aux religieuses de son diocèse ayant commencé 

à la distribuer, signée de sa main; il l’a supprimée, et retiré les exemplaires tant qu’il l’a pu»] 

 

VIII-109i  21-01-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Ordonnance de monseigneur l’évêque de Soissons portant révocation 

des pouvoirs de confesser et de prêcher dans le diocèse, ci-devant accordés aux religieux bénédictins de la 

congrégation de Saint-Maur. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

[Double sous la cote VII-58i] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-14, même édition} 

 

VIII-110m  00-03-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, aux évêques de 

France. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «Lettre de M. l’Ev. de Soissons aux Eveques». Au verso : «Mgr l’Ev. de Belley» ; double 

sous la cote VII-57m] 

 

VIII-111m  29-03-1719 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

VIII-112m  19-03-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-113m  [19-03-1719] 

ANONYME. Anagramme sur Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Texte écrit en vers] 

 

VIII-114m  [12-01-1718] 

[THIARD DE BISSY, Henri Pons de]. Modèle de déclaration à faire signer par tous les docteurs dans les 

diocèses. Manuscrit, 29 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Double sous la cote VII-26m ; transmis à Languet par le cardinal de Bissy] 

 

VIII-115m  [29-04-1719] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-116m  01-01-1719 

AURRETTIN, Jean-Alphonse. Extrait d’un sermon sur le jubilé de la réformation de la très illustre et très 

florissante République de Zurich, prononcé à Genève le 1er janvier 1719, jour de l’élection des syndics de la 
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République de Genève, par Jean Alphonse Aurrettin, pasteur et professeur en théologie et en histoire 

ecclésiastique. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Copie de l’ouvrage publié à Genève, chez Fabri et Barillot, libraires, [1719] ; envoyé à Languet par l’abbé 

de Luc, chanoine de Metz] 

 

VIII-117m  [30-03-1719] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-118m  01-03-1719 

LA POYPE DE VERTRIEU, Jean Claude de. Lettre de Jean Claude de La Poype de Vertrieu, évêque de 

Poitiers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-119i  00-03-1719 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 25 cm, p. 29-36. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

VIII-120m  25-04-1719 

VICAIRES GÉNÉRAUX DE ROUEN. Mandement de messieurs les vicaires généraux du vénérable 

chapitre de l’église métropolitaine de Rouen, primatiale de Normandie, le siège archiépiscopal vacant. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., 3 p. 

{Paris, BN, E-472-Rouen-15, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

VIII-120m (1) [25-04-1718] 

[AUBIGNÉ, Claude Maur d’]. Sentiments de feu monseigneur l’archevêque de Rouen au sujet de 

monseigneur de Cambrai [François de La Mothe Fénelon]. Manuscrit, 23 cm, 1 f., p. 3. 

 

VIII-121m  01-04-1719 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-122i  01-04-1719 

[VINOT, Modeste]. Réponse de la sainte église métropolitaine de Tours, à la lettre de monsieur l’évêque de 

Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] contre le mandement et l’acte d’appel de ce chapitre. Tours, chez 

Jean Masson, imprimeur de roi, de monseigneur l’archevêque et de clergé, près Saint-Pierre-du-Boille, 1719. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 36 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1143, même édition} 

 

VIII-123i  20-03-1719 

ALLEMAN DE MONTMARTIN, Ennemond. Mandement de monseigneur l’évêque et prince de Grenoble 

[du 20 mars 1719]. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 23 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote VI-30i] 

{Grenoble, bibl. mun., R-1474} 

 

VIII-124i  04-04-1719 

ALLEMAN DE MONTMARTIN, Ennemond. Instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Grenoble 

sur son mandement du 20 mars 1719. Grenoble, chez Jean François Champ, libraire de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque et prince de Grenoble, à la place Saint-André, aux Trois Vertus, 

[1719]. Imprimé, 24 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote VI-31i] 

{Grenoble, bibl. mun., R-1475} 
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VIII-125i  [26-03-1719] 

GERENTE, C…, … BUISSON et F… COULAUD. Mémoire instructif pour servir dans l’instance pendante 

par-devant monseigneur l’archevêque de Vienne [François Des Balbes de Berton de Crillon], concernant 

l’appel interjeté par les sieurs Gerente, curé de Saint-Hugues, Buisson, curé de Saint-Laurent, et Coulaud, 

curé de Saint-Joseph de Grenoble, du mandement donné par monsieur l’évêque de Grenoble [Ennemond 

Alleman de Montmartin], le 20 mars 1719, et de l’ordre mis par écrit, au bas de la première page, de publier 

ce mandement, le 26 du même mois, et de tout ce qui pourrait s’en ensuivre. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 

25 cm, ornement, 22 p. 

{Grenoble, bibl. mun., C-5661} 

 

VIII-125i (1) 26-03-1719 

ALLEMAN DE MONTMARTIN, Ennemond. Copie de la lettre d’Ennemond Alleman de Montmartin, 

évêque de Grenoble, à … Buisson, vicaire de Saint-Laurent, et à F… Coulaud, vicaire de Saint-Joseph. s.l., 

s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 25 cm, p. 21. 

[Annexé au «Mémoire instructif» (VIII-125i)] 

 

VIII-125i (2) 26-03-1719 

ALLEMAN DE MONTMARTIN, Ennemond. Lettre d’Ennemond Alleman de Montmartin, évêque de 

Grenoble, à … Levet, chanoine et vicaire de Saint-Laurent. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 25 cm, p. 21-22. 

[Annexé au «Mémoire instructif» (VIII-125i)] 

 

VIII-126m  18-03-1719 

SÉNAT DE SAVOIE. Jugement rendu par le sénat de Savoie contre le mandement de Jean du Dousset, 

évêque de Belley, du 1er novembre 1718. Manuscrit, 34 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Signifié le 19 mars 1719] 

 

VIII-127i  08-02-1719 

CHAPITRE DE TOURS. Lettre du chapitre de la sainte église métropolitaine de Tours à la Faculté de 

théologie de Paris. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 28 cm, ornement, 7 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Ld4-1125, même édition} 

 

VIII-128i  01-04-1719 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Réponse de la Faculté de théologie de Paris à la lettre du chapitre 

de la sainte église métropolitaine de Tours. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld4-1142, même édition} 

 

VIII-129m  02-04-1719 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-130m  03-04-1719 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-131i  [04-04-1719] 

GERENTE, C…, … BUISSON et F… COULAUD. Observations sur l’instruction pastorale donnée par 

monseigneur l’évêque de Grenoble [Ennemond Alleman de Montmartin], le 4ième jour d’avril 1719, en 
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explication de son mandement du 20 de mars précédant. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 26 cm, ornement, 

5 p. 

 

VIII-132m  08-04-1719 

GRAZAC, André de. Lettre d’André de Grazac, capucin, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-133m  09-04-1719 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Louis Gaston. Lettre de Louis Gaston Fleuriau d’Armenonville, évêque 

d’Orléans, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-134m  09-04-1719 

ROTTENBERG (pseud.). Lettre de ... de Rottenberg, officier, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-135m  11-04-1719 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

VIII-136m  [11-04-1719] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-137m  [12-04-1719] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Gabriel de 

Riberolles, général des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-138m  12-04-1719 

LUC, … de. Lettre de l’abbé … de Luc, chanoine de Metz, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-139m  12-04-1719 

RIBEROLLES, Gabriel de. Lettre de Gabriel de Riberolles, général des chanoines réguliers de Sainte-

Geneviève, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Note manuscrite : «Reponse du general a la lettre precedente»] 

 

VIII-140m  12-04-1719 

HILLERIN, Charles de. Lettre de Charles de Hillerin, trésorier du chapitre de La Rochelle, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-141m  15-04-1719 

CLÉMENT XI. Dilecto Filio Mederico Charton Doctori ac Decano Facultatis Sacre Theolog[iae] 

Parisien[sis] nec non Societ. Sorbonicq Senior. [Lettre du pape Clément XI à Médérique Charton, docteur et 

doyen de la sacrée Faculté de théologie de Paris et senior de la société de Sorbonne.] Manuscrit, 28 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

VIII-142i  18-04-1719 

CLERGÉ D’ANGOULÊME. Acte d’adhésion de messieurs les curés, vicaires et autres prêtres du diocèse 

d’Angoulême à l’appel de monseigneur l’évêque [Cyprien Gabriel Bénard de Résay], du 29 novembre 1718, 

à l’Église universelle, au pape mieux conseillé et au futur concile général, de la constitution de notre Saint-

Père le pape Clément XI du 8 septembre 1713, qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius». 
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Angoulême, chez Maurice Puinesge, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, et marchand-libraire, 

1719. Imprimé, 27 cm, ornement, 28 p. 

[Double sous la cote VI-33i] 

{Paris, BN, Ld4-1145, même édition} 

 

VIII-143i  19-04-1719 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt du parlement de Provence qui reçoit madame de Valbonette, 

religieuse ursuline d’Aix, partie intervenante dans l’appel comme d’abus interjeté par plusieurs curés et 

autres appelants du même diocèse, du mandement de monsieur l’archevêque d’Aix [Guillaume de Vintimille 

du Luc] qui lui permet de choisir un avocat pour lui servir de conseil pendant l’instance. s.l., s.n., s.d. [1719]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23678 (46), même édition} 

 

VIII-144i  19-04-1719 

SÈVE DE ROCHECHOUART, Guy de. Instruction pastorale de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque d’Arras, aux fidèles de son diocèse. Arras, chez Urbain César Duchamp, imprimeur 

de monseigneur l’évêque d’Arras, rue des Jésuites, aux Armes de France, 1719. Imprimé, 22 cm, ornement, 

7 p. 

{Paris, BN, E-2400-Arras-17, même édition} 

 

VIII-145m  20-04-1719 

BÉTHUNE, Hippolyte de. Lettre de Hippolyte de Béthune, évêque de Verdun, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-146m  22-04-1719 

BOURGON, … de. Lettre de … de Bourgon, trésorier de l’église d’Angoulême, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-147i  15-04-1719 

NOAILLES, Gaston Jean-Baptiste Louis de. Lettre de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque 

comte de Châlons-sur-Marne, pair de France, au clergé séculier et régulier de son diocèse, au sujet de la 

distribution qu’il fait de la «Première instruction pastorale de Son Éminence, monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, sur la constitution Unigenitus». Châlons-sur-Marne, de l’imprimerie de Pierre 

Seneuze, libraire et imprimeur du roi et de mondit seigneur, au Lion, 1719. Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

[Document marqué ; note manuscrite : «Rendüe publique aujourd’huy 25 avril après-midy»] 

{Paris, BN, E-2400-Châlons-32, même édition} 

 

VIII-148i  25-04-1719 

MASCLEF, François. Lettre à monseigneur l’évêque d’Amiens [Pierre de Sabatier], où l’on montre qu’il 

n’est pas permis aux évêques qui reçoivent la constitution, même en supposant qu’ils ont raison de la 

recevoir, de séparer de la communion de l’Église ceux qui ne la reçoivent pas. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 

27 cm, 29 p. 

{Paris, BN, Ld4-1146, même édition} 

 

VIII-149m  26-04-1719 

[LA LEVRETIÈRE , Luc de]. Lettre de Luc de La Levretière, chartreux, prieur de Bourg-Fontaine, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

VIII-150m  27-04-1719 

LANGUET DE GERGY, Lazare. Lettre de Lazare Languet de Gergy, cistercien, abbé de Saint-Sulpice en 

Bugey, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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VIII-151m  30-04-1719 

ROBINET, V…. Lettre de V… Robinet, chanoine de Rouen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-152m  [00-00-1719] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

VIII-153m  [00-00-1719] 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, grand vicaire à Soissons, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-154m  30-04-1719 

DROIERRES, …. Lettre de … Droierres, curé de La Ferté-sous-Peron, doyenné de Crécy, diocèse de Laon, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-155m  [00-00-1719] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

VIII-156i  00-04-1719 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 24 cm, p. 37-44. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

VIII-156am  17-12-1719 

MAILLY, François de. Mandement de monseigneur de Reims. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Extrait des registres du secrétariat de l’archevêché de Reims, daté du 18 avril 1725] 

 

VIII-157i  00-04-1719 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Antoine Girou, à la Bible d’or, [1719]. 

Imprimé, 23 cm, p. 45-48. 

 

IX-1i  14-01-1719 

NOAILLES, Louis Antoine de. Première instruction pastorale de Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, au clergé séculier et régulier de son diocèse, sur la constitution Unigenitus. 

Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 1719. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 40 et 195 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, E-8262, autre édition} 

 

IX-2m  [14-01-1719] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Éclaircissements qu’on demande sur quelques endroits de 

l’instruction pastorale de monsieur le cardinal de Noailles. Manuscrit, 29 cm, 5 f., 10 p. 

 

IX-3m  [14-01-1719] 

ANONYME. Réponse sur plusieurs points de la première instruction de monsieur le cardinal de Noailles. 

Manuscrit, 29 cm, 57 f., 113 p. 

 

IX-4m  [14-01-1719] 
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[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Notes pour répondre à la «Première instruction pastorale» de Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris, sur la constitution Unigenitus›. Manuscrit, 24 cm, 37 f., n. p., 

[68 p.]. 

[Comprend un ensemble de dix-sept documents identifiés de “A” à “Q”] 

 

IX-5i  02-08-1720 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour la publication et acceptation de la constitution Unigenitus, suivant les explications 

approuvées par un très grand nombre d’évêques de France. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-

libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue 

Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 1720. Imprimé, 28 cm, ornement, 57 p. 

[Pagination défectueuse ; une note manuscrite sur l’exemplaire conservé à la Bibliothèque de Port-Royal se 

lit ainsi : “Le brouillon de ce mandement se trouve dans les papiers de Daguesseau, de sa main, il doit en 

être l’auteur”.] 

{Paris, BN, E-2400-Paris-190, même édition} 

 

IX-6m  [25-05-1719] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Notes de lecture sur le mandement de monseigneur l’évêque de 

Boulogne [Pierre de Langle], du 25 mai 1719. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

IX-7i  25-05-1719 

LANGLE, Pierre de. Mandement de monseigneur l’évêque de Boulogne, pour la publication de l’acte par 

lequel il interjette appel, conjointement avec messeigneurs les évêques de Mirepoix [Pierre de La Broue], de 

Senez [Jean Soanen] et de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], au futur concile général, des 

lettres de notre Saint-Père le pape Clément XI, adressées à tous les fidèles, publiées à Rome le 8 septembre 

1718, et renouvelle l’appel déjà interjeté de la constitution Unigenitus ; avec un mémoire qui en déduit les 

motifs. Paris, chez François Babuty, rue Saint-Jacques, au-dessus de la rue des Mathurins, à Saint-

Chrysostome, 1719. Imprimé, 28 cm, ornement, vii, ix-58 et 226 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-5, autre édition} 

 

IX-7i (1) 00-04-1719 

LA BROUE, Pierre de, Charles Joachim COLBERT DE CROISSY, Pierre de LANGLE et Jean SOANEN. 

Acte d’appel interjeté par messeigneurs les évêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier et de Boulogne, 

au futur concile général, des lettres de notre Saint-Père le pape Clément XI, adressées à tous les fidèles, 

publiées à Rome le 8 septembre 1718, qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii». Paris, chez 

François Babuty, rue Saint-Jacques, au-dessus de la rue des Mathurins, à Saint-Chrysostome, 1719. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. i-ix. 

[Inclus dans le «Mandement de monseigneur l’évêque de Boulogne» (IX-7i)] 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-5, autre édition} 

 

IX-7i (2) 25-05-1719 

LANGLE, Pierre de. Mémoire dans lequel on fait voir la nécessité d’un concile général, pour remédier aux 

maux de l’Église, et où l’on déduit les motifs de l’appel interjeté au futur concile de la constitution de notre 

Saint-Père le pape du 8 septembre 1713. Paris, chez François Babuty, rue Saint-Jacques, au-dessus de la rue 

des Mathurins, à Saint-Chrysostome, 1719. Imprimé, 28 cm, ornement, 58 et 226 p. 

[Document annoté ; selon les nouvelles à la main de Desbordes, cet ouvrage serait de Petitpied] 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-5, autre édition} 

 

X-1i  [15-12-1719] 
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[DU VAU, Louis François]. Lettres de monsieur l’abbé *** à monseigneur l’archevêque duc de Reims 

[François de Mailly], premier pair de France, etc., sur les erreurs des novateurs, et leur résistance au Saint-

Siège et au corps des évêques. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 27 cm, ornement, 132 p. 

{Paris, BN, Ld4-1176, même édition} 

 

X-1i (1) 08-12-1719 

[DU VAU, Louis François]. Première lettre de monsieur l’abbé *** à monseigneur l’archevêque duc de 

Reims [François de Mailly], premier pair de France, etc., sur les erreurs des novateurs, et leur résistance au 

Saint-Siège et au corps des évêques. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-58. 

[Inclus dans X-1i] 

{Paris, BN, Ld4-1176, même édition} 

 

X-1i (2) 15-12-1719 

[DU VAU, Louis François]. Seconde lettre de monsieur l’abbé *** à monseigneur l’archevêque duc de 

Reims [François de Mailly], premier pair de France, etc., sur les erreurs des novateurs, et leur résistance au 

Saint-Siège et au corps des évêques. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 59-132. 

[Inclus dans X-1i] 

{Paris, BN, Ld4-1176, même édition} 

 

X-2i  [21-01-1720] 

CAMPAGNE, Antoine Paul Jean de Gassendi de. Lettre de monsieur de Campagne, lieutenant de galère, à 

madame de Campagne, sa sœur, religieuse au second monastère de Sainte-Ursule d’Aix, en réponse de 

celles qu’elle lui avait écrit[es] pour l’engager à recevoir la constitution Unigenitus. s.l., s.n., [1720]. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1178, même édition} 

 

X-3i  25-01-1720 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de monseigneur l’évêque d’Angers aux curés de son diocèse, en 

leur envoyant le résultat de l’examen que le sieur de Bains, vicaire de Saint-Étienne-du-Mont, a subi à 

Soissons le 6ième de décembre 1719. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1181, même édition} 

 

X-4i  [27-11-1719] 

DUPLESSIS D’ARGENTRÉ, Charles. De numine dei ut omnium rerum effectoris : et quomodo vis et 

impressio primæ causæ, secundas causas efficienter impellentis ad agendum & ad singulos motus licet 

voluntarios, tum in genere motûs, tum ut res sunt singulares, applicantis, cum liberâ potestate nostri arbitrii 

convenientiam habeat. [De la puissance de Dieu comme auteur de toutes choses et comment la force et 

l’impression de la première cause, poussant efficacement les causes secondes à agir et s’appliquant à chaque 

mouvement, même volontaire, aussi bien en général que selon la nature particulière des choses, s’accorde 

avec notre libre-arbitre.] Paris, chez Pierre Gandouin, libraire, au quai de la Seine, près du couvent des 

augustins, communément à l’enseigne de la Belle Image, 1720. Imprimé, 26 cm, ornement, 41 p. 

[Approbation d’impression donnée par Pastel, à Paris, le 27 novembre 1719] 

{Paris, BN, D-3635, même édition} 

 

X-5m  24-01-1720 

BLITERSVICH DE MONCLEY, Antoine François de. Lettre d’Antoine François de Blitersvich de 

Moncley, vicaire général de Besançon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 34 cm, 3 f., 

n. p., [5 p.]. 

 

X-6m  14-10-1719 
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THIADOT, Barthélemy. Déclaration de Barthélemy Thiadot auprès d’Antoine François de Blitersvich de 

Moncley, vicaire général de Besançon. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Moncley] 

 

X-7m  [27-12-1719] 

ANONYME. Lettre de Barthélemy Thiadot, prêtre, à messieurs du chapitre de Besançon, avec les remarques 

sur ladite lettre pour en faire connaître le sens. Manuscrit, 33 cm, 16 f., n. p., [31 p.]. 

[Version commentée ; transmis à Languet par Moncley] 

 

X-7m (1) 27-12-1719 

THIADOT, Barthélemy. Lettre de Barthélemy Thiadot à messieurs du chapitre de Besançon. Manuscrit, 

33 cm, 16 f., n. p., [31 p.]. 

[Inclus dans X-7m] 

 

X-8m  [22-01-1720] 

LENORMAND, …. Lettre de … Lenormand, doyen de la Faculté de théologie de Caen, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

X-9m  [22-01-1720] 

DESERT, Charles. Lettre de Charles Desert, curé de Saint-Ouen de Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document au verso du deuxième feuillet de la «Lettre de Lenormand à Languet» (X-8m)] 

 

X-10m  30-01-1720 

MASSEI, Bartholomeo. Extrait d’une lettre de Bartholomeo Massei, vice-maître de chambre de Clément XI, 

au père ***. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

X-10am  30-01-1720 

MASSEI, Bartholomeo. Traduction de la lettre italienne de Bartholomeo Massei, vice-maître de chambre de 

Clément XI, à ***. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

X-11i  22-01-1720 

MALOUIN, Jacques Laurent. Ecclesiæ capiti. quæstio theologica, Quæ est Columna & firmamentum 

veritatis? I. ad Timoth. 3.v. 15. [Au chef de l’Église. Question théologique. Quelle est la colonne et l’appui 

de la vérité?] s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, placard, ornement. 

 

X-12m  30-01-1720 

ANONYME. Copie d’une lettre écrite de Châlons-sur-Marne à Charles Teinturier, chanoine de Verdun, sur 

son faux zèle pour la religion. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

X-13i  00-01-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1720. Imprimé, 25 cm, 

p. 131-138. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

X-14m  [00-00-1720] 

ANONYME. L’«Iste confessor» de Quesnel. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-15m  [08-02-1720] 

[GERENTE, C...]. Relation de ce qui s’est passé au moment de la mort d’Ennemond Alleman de 

Montmartin, évêque de Grenoble. Manuscrit, 27 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 
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[Un papillon apposé à la dernière page est signé C. G.] 

 

X-16m  19-02-1720 

SOMMIER, …. Copie d’une lettre écrite par monsieur le résident de Lorraine, en réponse à celle que 

quelques religieux franc-comtois avaient écrite à notre Saint-Père le pape, pour savoir si les supérieurs élus 

au chapitre général de 1719, de la congrégation des bénédictins de Saint-Vanne, étaient légitimement élus, 

quoique appelants, et s’ils doivent leur rendre obéissance. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

X-17m  [18-03-1720] 

ANONYME. Dénonciation contre le père Tissart de l’Oratoire, professeur de théologie au séminaire de 

Dijon. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-18i  01-02-1720 

LOUIS XV. Déclaration du roi, en interprétation de l’édit du mois de novembre 1719, concernant les 

bénéfices possédés par les religieux des congrégations reformées. Donnée à Paris le 1er février 1720. Paris, 

chez la veuve de François Muguet, premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La Tour, libraire, rue de la 

Harpe, aux Trois Rois. De l’imprimerie de Pierre Simon, imprimeur de la cour des aides, 1720. Imprimé, 

27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (75), même édition} 

 

X-19i  00-02-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 21 cm, p. 9-17. 

 

X-19ai  00-02-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 19 cm, p. 171-174. 

 

X-19bi  00-02-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 20 cm, p. 175-178. 

[Document découpé ; document marqué] 

 

X-20m  02-03-1720 

BÉCHAMEIL DE NOINTEL, Louis. Lettre de Louis Béchameil de Nointel, intendant de la généralité de 

Soissons, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

X-21m  10-03-1720 

ORLÉANS, Philippe d’. Lettre du duc Philippe d’Orléans, régent du royaume, au cardinal François de 

Mailly, archevêque de Reims, dont Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, fut chargé lorsqu’il alla à 

Reims, le 12 mars 1720. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

X-22m  [10-03-1720] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Premier projet de lettre du duc Philippe d’Orléans, régent du 

royaume, au cardinal François de Mailly, archevêque de Reims, dressé par Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons, par ordre du ministre Guillaume Dubois. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

X-23m  [00-03-1720] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Projet d’acceptation de la constitution Unigenitus. Manuscrit, 

23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

X-24m  00-03-1720 

ANONYME. Projet de l’acte que l’on demandait aux évêques. Manuscrit, 34 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 104 

 

X-25m  [00-03-1720] 

ANONYME. Autre projet d’acceptation de la constitution Unigenitus. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

X-26m  [00-03-1720] 

ANONYME. Projet de lettre à Son Altesse Royale le duc Philippe d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 

32 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

X-27m  00-03-1720 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Son Altesse Royale le duc Philippe d’Orléans, régent du 

royaume, en mars 1720, avant la signature des évêques. Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

{Paris, AAÉ, 607, f° 119-122} 

 

X-28m  00-03-1720 

ORLÉANS, Philippe d’. Réponse de Son Altesse Royale le duc Philippe d’Orléans, régent du royaume, au 

cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. 

Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, AAÉ, 607, f° 123 ??} 

 

X-29m  13-03-1720 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-30m  14-03-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

X-31m  15-03-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

X-32m  [11-03-1720] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

X-33m  01-01-1715 

QUESNEL, Pasquier. Confession de foi du père Quesnel, exprimée dans sa protestation du 1er janvier 1715. 

Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Extrait] 

 

X-34m  [15-04-1720] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

X-35m  18-03-1720 

LEMANNIER, Charles. Lettre de Charles Lemannier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-36m  15-03-1720 

ANONYME. Formule envoyée aux appelants pour les engager à persister dans leur appel. Manuscrit, 20 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-37m  [00-00-1720] 
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[DU BUIS, …]. Lettre de … Du Buis, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite : «Le nom et L’Ecriture de cette lettre sont contrefaits»] 

 

X-38i  00-00-1720 

ANONYME. Eminentissimo domino d. francisco de Mailly, sanctæ remanæ ecclesiæ cardinali, 

archiepiscopo duci remensi, primo franciæ pari…&c. a sancta sede cognominato malleus hæreticorum 

hæresis querens. ode. [Plainte de l’hérésie à Son Éminence monseigneur le cardinal François de Mailly, 

archevêque duc de Reims, premier pair de France, etc., surnommé le marteau des hérétiques.] Reims, de 

l’imprimerie de Barthélemy Multeau, rue des Élus, 1720. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

[Version française sous la cote X-38ai ] 

{Paris, BN, Yc-2848, même édition} 

 

X-38ai  00-00-1720 

J. R. (pseud.). Plainte de l’hérésie à Son Éminence monseigneur le cardinal François de Mailly, archevêque 

duc de Reims, premier pair de France, etc., surnommé le marteau des hérétiques. Imitation de l’ode latine de 

… Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque duc de Reims, 

rue des Élus, [1720]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

[Version latine sous la cote X-38i] 

{Paris, BN, Ye-3936, même édition} 

 

X-38bi  [00-00-1720] 

C. M. (pseud.). Ad eminentissimum ecclesiæ principem d. d. franciscum de mailly, s. r. e. [sanctae romanae 

ecclesiae] cardinalem, achiepiscopum ducem remensem, primum franciæ parem…&c. ode II. [À 

l’éminentissime prince de l’Église monseigneur François de Mailly, cardinal de la sainte Église romaine et 

archevêque duc de Reims, premier pair de France, etc., seconde ode.] Reims, chez Barthélemy Multeau, 

imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque duc de Reims, rue des Élus, [1720]. Imprimé, 

25 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, Yc-2232, même édition} 

 

X-38bi (1) [00-00-1720] 

C. M. (pseud.). Ad eminentissimum ecclesiæ principem d. d. franciscum de mailly, s. r. e. cardinalem, 

archiepiscopum ducem remensem, primum franciæ parem…&c. ode III. [À l’éminentissime prince de 

l’Église monseigneur François de Mailly, cardinal de la sainte Église romaine et archevêque duc de Reims, 

premier pair de France, etc., troisième ode.] Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Éminence 

monseigneur l’archevêque duc de Reims, rue des Élus, [1720]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 3-4. 

[Inclus dans X-38bi] 

{Paris, BN, Yc-2232, même édition} 

 

X-38bi (2) [00-00-1720] 

C. M. (pseud.). Tiberis ad veliam expostulatio. epodos I. [Plainte du Tibre à Velia [Collège de Rome]. 

Épode I.] Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque duc de 

Reims, rue des Élus, [1720]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 5-6. 

[Inclus dans X-38bi] 

{Paris, BN, Yc-2232, même édition} 

 

X-38bi (3) [00-00-1720] 

C. M. (pseud.). Veliæ ad Tiberim excusatio. epodos II. [Excuse de Velia [Collège de Rome] au Tibre. Épode 

II.] Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Éminence monseigneur l’archevêque duc de Reims, 

rue des Élus, [1720]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 7-8. 

[Inclus dans X-38bi] 
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{Paris, BN, Yc-2232, même édition} 

 

X-39i  00-03-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 24 cm, p. 179-186. 

 

X-40i  [00-00-1720] 

ANONYME. L’insuffisance de la pièce suffisante, où l’on prouve que le sieur Gillot a déguisé le fait en ne 

reportant, pour sa justification, que la quittance donnée au syndic des notaires, par monsieur le chevalier de 

Louvergny. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 20 cm, ornement, 4 p. 

 

X-41i  [00-00-1720] 

ANONYME. Pièce suffisante [pour] détruire la calomnie répandue par les *** contre monsieur Gillot, 

docteur en théologie et chanoine de Reims, dans la lettre imprimée sous le faux nom de Thomas Disanvrai. 

s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Ln27-8716, autre édition} 

 

X-42i  17-07-1714 

NOAILLES, Gaston Jean-Baptiste Louis de. Lettre de monseigneur l’évêque de Châlons-sur-Marne à 

monseigneur l’évêque de ***, sur le projet d’une acceptation de la bulle relative à des explications. s.l., s.n., 

s.d. [1714]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XXI-115i] 

{Paris, BN, Ld4-741, même édition} 

 

X-43i  20-08-1714 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à monseigneur 

le cardinal de Noailles, sur le projet d’une acceptation de la bulle relative à des explications. À Montpellier, 

le 20 août 1714. s.l., s.n., s.d. [1714]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-742, même édition} 

 

X-44i  12-03-1720 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim, et Pierre de LANGLE. Lettre des messeigneurs les évêques de 

Montpellier et de Boulogne à monseigneur le cardinal de Noailles. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

[Version manuscrite sous la cote X-55m] 

{Paris, BN, Ld4-1182, même édition} 

 

X-45i  18-03-1720 

NOAILLES, Louis Antoine de. [Le zele que vous avez toûjours marqué, Monsieur, pour la verité, vôtre 

sensibilité pour les interests de l’Eglise, & vôtre attachement pour moy…] Lettre circulaire du cardinal 

Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, envoyée aux évêques de France. s.l., s.n., s.d. [1720]. 

Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1191, même édition} 

 

X-46i  25-04-1720 

[ABBADIE D’ARBOUCAVE, Bernard d’]. Mémoire sur les doutes que monseigneur d’Acqs n’a pu 

s’empêcher de former au sujet de ce qui lui a été communiqué par monsieur Pastel, docteur de Sorbonne. 

s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1197, autre édition} 

 

X-47i  00-04-1720 

[NOAILLES, Louis Antoine de]. Mémoire sur la paix de l’Église. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 6 p. 

{Paris, BN, Ld4-1215, même édition} 
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X-48i  01-04-1720 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre circulaire de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

envoyée imprimée aux curés de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1192, autre édition} 

 

X-49i  [00-04-1720] 

ANONYME. Mémoire sur le projet d’accommodement, présenté à monseigneur l’évêque de *** [Châlons] 

par messieurs de la Faculté de théologie de *** [Reims]. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, ornement, 

11 p. 

[Les étoiles ont trouvé réponse sur l’exemplaire de la BPR ] 

{Paris, BN, Ld4-1185, même édition} 

 

X-50i  [01-04-1720] 

ANONYME. Remarques sur le dispositif dressé pour l’acceptation de la bulle Unigenitus projetée 

nouvellement par plusieurs prélats de France, dont monseigneur le cardinal de Noailles est le chef. s.l., s.n., 

s.d. [1720]. Imprimé, 26 cm, 20 p. 

{Paris, BN, Ld4-1201, même édition} 

 

X-51i  [13-03-1720] 

ANONYME. Réflexions succinctes sur l’accommodement au sujet de la constitution, déclaré le 13 mars 

1720. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-1183, même édition} 

 

X-52i  10-08-1720 

[DOUCIN, Louis]. Lettre à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy], sur la fausse 

apparence de paix dans l’Église de France. s.l., s.n., 1720. Imprimé, 27 cm, 17 p. 

{Paris, BN, Ld4-1212, autre édition} 

 

X-53m  17-04-1720 

LA BROUE, Pierre de. Lettre de Pierre de La Broue, évêque de Mirepoix, à madame la marquise d’Aligre. 

Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet par Combes] 

{Paris, BN, mss fr. 10600, f. 288, copie manuscrite} 

 

X-54m  06-04-1720 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre de M. le cardinal [Armand Gaston Maximilien] de Rohan 

[évêque de Strasbourg], à M. l’évêque de Langres [François Louis de Clermont Tonnerre]. Manuscrit, 

23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Combes] 

{Paris, BN, Ld4-1195, version imprimée : s.l., s.é., s.d., 4 p.} 

 

X-55m  12-03-1720 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim, et Pierre de LANGLE. [Copie de la] Lettre de messeigneurs les 

évêques de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], et de Boulogne [Pierre de Langle], à 

monseigneur le cardinal [Louis Antoine] de Noailles. Du 12 mars 1720. Manuscrit, 22 cm, 5 f., n. p., [9 p.]. 

[Double sous la cote X-44i] 

{Paris, BN, Ld4-1182, version imprimée : s.l., s.é., , 4 p.} 

 

X-56m  20-03-1720 
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COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim, et Pierre de LANGLE. Copie d’une lettre circulaire de 

messieurs les évêques de Montpellier et de Boulogne aux autres évêques appelants, en leur adressant copie 

de la lettre qu’ils avaient écrite à monsieur le cardinal de Noailles. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, Ms. fr. 10600, f. 293, copie manuscrite} 

 

X-57m  05-03-1711 

LA BROUE, Pierre de. Copie d’une lettre de Pierre de La Broue, évêque de Mirepoix, au cardinal Henri 

Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, prise sur l’original écrit entièrement de la main de monsieur de 

Mirepoix. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

X-58i  [00-00-1720] 

DUPORTAULT, …, Louis Silvestre de SACY et Pierre PAIRE DE LARGENTIÈRE. Requête en cassation 

pour l’archevêque duc de Reims [François de Mailly], contre le sieur Parchappe, et Cabrisseau. s.l., s.n., s.d. 

[1720]. Imprimé, 29 cm, ornement, 10 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-14122, même édition} 

 

X-59m  08-04-1720 

BURGES, … de. Lettre de … de Burges, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-60m  17-04-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-61m  17-04-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-62m  08-04-1720 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-63m  13-04-1720 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-64m  [00-04-1720] 

LAGNEAUX, [Antoine]. Lettre d’Antoine Lagneaux, curé de Paris, à sa sœur … Lagneaux, religieuse à 

Châlons-sur-Marne. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

X-65m  17-04-1720 

LIÉNARD, N… M…. Lettre de N. M. Liénard, jésuite, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

X-66m  24-04-1717 

BÉNÉDICTINS DE RENNES. Épitaphe latine de Ravechet. Manuscrit, 18 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Liénard] 

 

X-67m  19-04-1720 

PERTUYS, …. Lettre de … Pertuys, archidiacre et vicaire général à Avignon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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X-68i  [12-01-1720] 

CHAPITRE DE ROUEN. Compliment de messieurs les vénérables doyen, chanoines et chapitre de l’église 

primatiale et métropolitaine de Rouen, à monseigneur Armand Bazin de Bezons, présenté par les frères 

bénédictins, pour prendre possession de l’archevêché de Rouen. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 24 cm, 3 p. 

 

X-69i  16-04-1720 

ANONYME. Les Nouvelles d’Amsterdam. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 21 cm, ornement, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

{Paris, BN, G-4313, même édition} 

 

X-70m  22-04-1720 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-71m  25-04-1720 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-72i  15-04-1720 

ANONYME. Remontrance présentée à monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque d’Arras [Guy 

de Sève de Rochechouart], par les paroissiens de Saint-Jacques à Douai, sur son mandement du 9 avril 1720. 

s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 21 cm, 6 p. 

 

X-72i (1) 09-04-1720 

SÈVE DE ROCHECHOUART, Guy de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

évêque d’Arras. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Double sous la cote XI-28i ; en introduction à la «Remontrance présentée à monseigneur l’… évêque 

d’Arras, par les paroissiens de Saint-Jacques à Douai» (X-72i)] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXX-46) C, autre édition} 

 

X-73i  00-04-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1720. Imprimé, 25 cm, 

p. 155-162. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

X-74m  [00-04-1720] 

ANONYME. Mémoire. Manuscrit, 30 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-75i  00-04-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 24 cm, p. 195-202. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

X-75ai  00-04-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 23 cm, p. 203-206. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

X-76m  28-04-1720 

LOUVIOT, Joseph. Lettre de Joseph Louviot, bénédictin, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 
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X-77m  15-04-1720 

[LOUVIOT, Joseph]. Requête de Joseph Louviot, signifiée au chapitre général de la congrégation des 

bénédictins de Saint-Vanne, à Verdun. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-78m  [21-03-1720] 

BRISEBAR, …. Éloge du prophète Élie et de son disciple Élizée, extrait du quarante-huitième chapitre du 

livre de l’ecclésiastique, pour en faire une application à la louange de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy]. Manuscrit, 19 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

[Prononcé lors de la retraite des curés] 

 

X-79m  04-05-1720 

DESERT, Charles. Lettre de Charles Desert, curé de Saint-Ouen de Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

X-80m  30-04-1720 

BOUHON, Louis, et ... DAGOUST. Interrogatoire et examen de Philippe Vicaire, prêtre, docteur en 

théologie de la faculté de Caen, par Louis Bouhon et ... Dagoust, vicaires généraux de Bayeux. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

X-81i  [16-09-1720] 

[GENNES, Henri Anne Daniel de]. Dénonciation à Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux [François 

Armand de Lorraine d’Armagnac] de la philosophie de monsieur Jourdan, prêtre, licencié de Sorbonne, 

professeur au collège du Bois, dans l’Université de Caen. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 38 p. 

[Corrections manuscrites ; ouvrage condamné par le parlement, le 16 septembre 1720] 

{Rouen, bibl. mun., 924-2, t. 1} 

 

X-82i  00-00-1720 

[GENNES, Henri Anne Daniel de]. Décision d’un cas de conscience. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 18 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

X-83m  19-05-1720 

DESERT, Charles. Lettre de Charles Desert, curé de Saint-Ouen de Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-84m  [20-03-1719] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAEN. Tibi, perdocte Le Tort de Jonville du diocèse de Coutances 

Laureate, gratulatur Sacra Facultas, quando quidem summâ cum laude fuisti satis omnibus, quæ tibi fuerunt 

objecta testimoniis &c. [La sacré faculté te félicite, très savant Le Tort de Jonville du diocèse de Coutances, 

puisque tu as satisfait à tous les témoignages qui t’ont été objectés, de façon à mériter les plus grandes 

louanges.] Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Voir le placard de la thèse soutenue le 20 mars 1719 sous la cote XI-18i] 

 

X-85m  [28-05-1720] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-86i  00-05-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 23 cm, p. 207-214. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

X-86ai  00-05-1720 
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ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 23 cm, p. 215-218. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

X-87m  28-05-1720 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-88m  03-06-1720 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

X-89m  18-06-1720 

DESERT, Charles. Lettre de Charles Desert, curé de Saint-Ouen de Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

X-90m  27-06-1720 

BARBIER, Arsène. Lettre du frère Arsène Barbier, vicaire et conventuel de la communauté de l’Ouye, 

diocèse de Chartres, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

X-91i  00-06-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1720. Imprimé, 26 cm, 

p. 171-180. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XI-1i  15-06-1719 

ANONYME. Lettre des prêtres orthodoxes du diocèse de M. à monsieur le D. de C. leur évêque [Lettre des 

prêtres orthodoxes du diocèse de Metz à monsieur le duc de Coislin, leur évêque]. s.l., s.n., s.d. [1720]. 

Imprimé, 21 cm, ornement, 16 p. 

[Document marqué] 

 

XI-2i  25-12-1718 

EYSS, Johann Mathias von. Veritas catholica circa constitutionem ssmi domini nostri domini clementis 

divina providentia papæ xi. quæ incipit unigenitus dei filius compendio demonstrata pro instructione piorum 

fidelium archi-dioecesis trevirensis Error, cui non resistitur, approbatur, & veritas, cum minimè defensatur, 

opprimitur. C. error 3. dist. 83. augustæ trevirorum. [La vérité catholique sur la constitution sur la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI, qui commence par Unigenitus dei filius brièvement 

démontrée pour l’instruction des pieux fidèles de l’archidiocèse de Trèves. L’erreur à laquelle on ne résiste 

pas est approuvée et la vérité qui n’est pas défendue est accablée.] [Trèves], chez Jacques Reulandt, 

imprimeur de la cour et de l’université, 1719. Imprimé, 20 cm, ornement, 18 p. 

[Note manuscrite : «Il y a une lettre et deux epitaphes dans ce paquet pour monsieur Gosset, grand 

archidiacre de Soissons»] 

{Paris, MAZ, 12214, pièce 4} 

 

XI-3i  27-10-1718 

JOYEUX, François, et al. Déclaration et raisons des chanoines de l’église cathédrale d’Amiens qui ont 

refusé d’appeler comme d’abus du mandement de monsieur l’évêque d’Amiens [Pierre de Sabatier], daté du 

23 août 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 24 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Double sous la cote VII-7i] 

{Amiens, bibl. mun., Th-1862 (63) B, même édition} 

 

XI-4m  [00-00-1720] 
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ANONYME. L’appel au futur concile œcuménique ne se peut faire sans la permission expresse du roi et, 

quand cette condition y manque, Sa Majesté a droit de déclarer cet appel de nul effet et d’ordonner à ses 

juges de n’y avoir aucun égard. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XI-5m  01-08-1719 

[LENORMAND, … de]. Lettre de … de Lenormand, doyen de la Faculté de théologie de Caen, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XI-6i  17-02-1719 

PARLEMENT DE ROUEN. Arrêt de la cour de parlement de Rouen, rendu en faveur de l’Université de 

Caen, qui déboute les sieurs Lenormand, Lefèvre, Doucet de Belleville, Poignavant, Lemaître, de Petron, 

Vicaire, Desert, Vicaire et Boutry, docteurs de la Faculté de théologie, de l’opposition par eux formée à 

l’exécution de l’arrêt de la cour du 21 janvier, et qui ordonne par provision l’exécution de la conclusion du 

12 dudit mois de janvier, excluant de ladite université les susdits docteurs, pour avoir déclaré par les 

protestations du … son appel au futur concile de la constitution Unigenitus, nul, frivole, illusoire, téméraire, 

scandaleux, injurieux au Saint-Siège et au corps des évêques, contraire à l’autorité de l’Église, schismatique 

et tendant à renouveler et fomenter les erreurs condamnées. Du 17 février 1719. Extrait des registres du 

parlement. Rouen, de l’imprimerie de Vaultier, rue aux Juifs, [1719]. Imprimé, 26 cm, ornement, 6 p. 

[Note manuscrite : «Arrest du parlement intervenu sur l’apel interjetté par les 10 docteurs par lequel il est 

jugé que le decret d’exclusion sera executé par provision et les parties l’ont fait imprimer débiter et afficher 

dans tous les coins de la cour du palais des rües et de l’archeveché de Roüen quoyque le pr general n’eut 

point requis cette impression ny l’affiche et que le parlement n’ait ordonné ny l’un ny l’autre»] 

{Paris, BN, F-21290 (76), même édition} 

 

XI-7m  12-01-1719 

UNIVERSITÉ DE CAEN. Acte d’exclusion des sieurs doyen et sous-doyen et de huit autres docteurs de la 

Faculté de théologie de l’Université de Caen. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XI-8m  07-02-1719 

BAUQUET DE MAUNY, Gédéon. Exscriptum Ex tabulis generalibus universitatis Cadomensis 

Amplissimo Dno Rectori, Sapientissimis, Clarissimis Doctissimis ac veneralibus Decanis, Doctoribus, 

antecessoribus Magistris Celeberrimæ Academiæ Cadomensis. [Copie des tables générales de l’Université 

de Caen. Au magnifique seigneur recteur, aux très sages, très illustres et très savants doyen, docteurs et 

maîtres de la très célèbre Académie de Caen.] Manuscrit, 31 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XI-9i  19-11-1718 

UNIVERSITÉ DE CAEN. Appel que l’Université de Caen a interjeté au premier concile général, qui sera 

célébré librement suivant les saints canons, de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui 

commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius», donnée à Rome le 8 septembre 1713, et des lettres 

apostoliques qui commencent par ces mots : «Pastoralis Officii», publiées à Rome le 8 septembre 1718. 

Caen, de l’imprimerie de Pierre François Doublet, 1718. Imprimé, 27 cm, ornement, 15 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1065, même édition} 

 

XI-10m  03-04-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Lettre insérée entre les pages 4 et 5 de l’«Appel de l’Université de Caen» (XI-9i)] 

 

XI-11i  09-01-1717 
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UNIVERSITÉ DE CAEN. Décret de l’Université de Caen. Caen, chez Antoine Cavelier, imprimeur 

ordinaire du roi et de l’université, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Signé : Regnault, docteur en théologie, recteur de l’université. Note manuscrite : «decret de quelques supots 

de l’université de caën du 9 jan. 1717 par lequel ils censurent la proposition de l’infaillibilité du souverain 

pontife comme contraire à l’écriture à la tradition aux SS Canons et aux libertés de l’eglise gallicane et ne 

regardent point la constit. comme regle de foy, mais qu’ils attendent à ce sujet la decision de l’eglise»] 

{Paris, BN, Ld4-884, même édition} 

 

XI-12m  16-07-1714 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAEN. Acte d’acceptation de la Constitution Unigenitus par la Faculté de 

théologie de Caen. Manuscrit, 30 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XI-13m  23-02-1719 

UNIVERSITÉ DE CAEN. Copie d’une requête présentée par les facultés de droit et des arts, appelantes, aux 

fins de faire condamner à leurs dépends et intérêts les dix docteurs exclus, du 23 février 1719. Manuscrit, 

31 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XI-14m  [17-02-1719] 

ANONYME. Mémoire touchant l’exclusion des docteurs de la Faculté de théologie de l’Université de Caen. 

Manuscrit, 22 cm, 11 f., n. p., [21 p.]. 

 

XI-15m  [17-02-1719] 

ANONYME. Mémoire touchant l’exclusion des docteurs de la Faculté de théologie de l’Université de Caen. 

Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Relation plus détaillée que celle sous la cote XI-14m] 

 

XI-16m  [17-02-1719] 

ANONYME. Observations sur l’arrêt du parlement rendu contre les docteurs de la Faculté de théologie de 

Caen, le 17 février 1719. Manuscrit, 34 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XI-17m  01-04-1719 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Lettre que les appelants de la Faculté de théologie de Paris ont 

écrite aux appelants de l’Université de Caen. Manuscrit, 34 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XI-18i  20-03-1719 

LE TORT DE JONVILLE, Louis Charles. Quæstio theologica, Quæ est columna & firmamentum veritatis? 

I. ad Tim. 3. v. 15. [Question théologique. Quelle est la colonne et l’appui de la vérité ?] Caen, chez Antoine 

Cavelier, imprimeur du roi et de l’Académie, [1719]. Imprimé, placard. 

 

XI-19i  21-11-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à monsieur de 

Lamoignon de Blancmesnil, avocat général au parlement de Paris. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, 

60 p. 

[Double sous la cote ROMS-III-4i] 

{Paris, BN, Ld4-1175, autre édition} 

 

XI-20m  [14-01-1719] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Projet de censure de la «Première instruction pastorale» du cardinal 

Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 32 cm, 9 f., n. p., [17 p.]. 

 

XI-21m  07-01-1720 
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PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XI-22m  13-03-1720 

LOUIS XV. Copie des lettres de cachet adressées à monsieur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de 

Gergy], au sujet des chanoines de son église qui étaient appelants. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «Les dites lettres non point été delivrées. Les chanoines s’etant abstenus d’eux meme. mr 

L’Ev. de Soissons a remis ces lettres au secretaire d’Etat sans les avoir employées»] 

 

XI-23m  06-04-1720 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Remarques de monsieur l’évêque de Soissons sur la lettre du 18 mars 

1720, publiée sous le nom de monsieur le cardinal de Noailles. Manuscrit, 34 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Note manuscrite : «Dressé vers le 6 avril à la priere de mr L’archeveque de Cambray, pour etre Envoyé a 

Rome a mr L’Ev de Cisteron; il n’a cependant esté envoyé qu’au mois d’aoust suivant] 

{Paris, AAÉ, 608, f° 205, version manuscrite} 

 

XI-24m  07-04-1720 

[ROHAN, Armand Gaston Maximilien de]. Lettre de Guillaume Dubois, archevêque de Cambrai et 

secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

XI-25m  [07-04-1720] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Mémoire pour être envoyé à Rome à monsieur l’évêque de Sisteron 

[Pierre François Lafitau], au commencement d’avril 1720, dressé par Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons, à la prière de Guillaume Dubois, secrétaire d’État aux Affaires étrangères. Manuscrit, 29 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XI-26m  03-04-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XI-27m  15-04-1720 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Jacques de Forbin 

Janson, archevêque d’Arles. Manuscrit, 29 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XI-28i  15-04-1720 

ANONYME. Suite de la première difficulté proposée à monseigneur l’évêque d’Arras [Guy de Sève de 

Rochechouart], au nom et à la prière de ses plus fidèles diocésains et particulièrement des paroissiens de 

Saint-Jacques de la ville de Douai. s.l., s.n., 1720. Imprimé, 26 cm, 6 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXX-46) C, autre édition} 

 

XI-29m  08-05-1720 

S… V…, de. Lettre de … de S… V…, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XI-30m  14-05-1720 

CLÉMENT XI. Copie du bref de notre Saint-Père le pape Clément XI à Jacques de Forbin Janson, 

archevêque d’Arles. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XI-31i  [00-04-1720] 
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MAILLY, François de. Mémoire fait par monsieur le cardinal de Mailly, archevêque duc de Reims, premier 

pair de France, pour servir de défenses à la demande contre lui formée par messire Gédéon Anne de Joyeuse, 

chevalier, marquis de Grandpré, et de réponse à son mémoire imprimé. [Paris], de l’imprimerie de la veuve 

C. Guillery, au bout du pont Saint-Michel du côté de la rue Saint-André-des-Arts, [1720]. Imprimé, 32 cm, 

ornement, 19 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-10384, même édition} 

 

XI-32m  18-06-1720 

LAFITAU, Pierre François de. Extrait d’une lettre de monsieur l’évêque de Sisteron, chargé des affaires du 

roi à la cour de Rome, à monsieur Abot Dubouchet, gouverneur de Mortagne, grand bailli et chef de la 

noblesse du Perche. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet par Abot Dubouchet] 

 

XI-33m  02-07-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XI-34m  04-07-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XI-35m  11-07-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XI-36m  18-07-1720 

DUBOUCHET, Abot. Lettre de Abot de Dubouchet, gouverneur de Mortagne, grand bailli et chef de la 

noblesse du Perche, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XI-37m  20-07-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XI-38m  08-04-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, au duc Philippe 

d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Transmis à Languet par Forbin-Janson] 

 

XI-39m  17-07-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, au pape Clément 

XI. Manuscrit, 30 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Transmis à Languet par Forbin-Janson] 

 

XI-40m  22-06-1720 

PAOLUCCI, Fabrizio. Lettre du cardinal Fabrizio Paolucci, secrétaire d’État du pape Clément XI, à l’abbé 

… Degay, coadjuteur, pénitencier et trésorier à Avignon. Manuscrit, 16 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Forbin-Janson] 

 

XI-41m  24-07-1720 

DEGAY, …. Lettre de … Degay, coadjuteur, pénitencier et trésorier à Avignon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 116 

 

 

XI-42m  09-07-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XI-43m  08-07-1720 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XI-44m  07-07-1720 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XI-45m  [08-07-1720] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XI-46i  [00-00-1720] 

[HÉBERT, François]. Explication sur la bulle Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 24 cm, p. mult. 

[Document annoté ; document incomplet ; porte aussi comme titre : «Explication de la bulle Unigenitus»] 

{Paris, BN, LD4-1208, même édition} 

 

XI-47i  00-07-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 23 cm, p. 231-238. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XI-47ai  00-07-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 23 cm, p. 239-242. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XI-47bi  00-07-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1720. Imprimé, 27 cm, 

p. 181-190. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XI-48i  [02-08-1720] 

[BAUDRAN DE VALGENECHEUSE, …]. Conclusiones theologicæ. [Conclusions théologiques.] Paris, 

chez Antoine Lambin, rue Saint-Jacques, sous le signe de l’Image, 1720. Imprimé, 26 cm, ornement, 25 p. 

[Note manuscrite : «[A] Monseigneur De Soissons de la part du P. Baudran de Valgenecheuse, chan. Reg.»] 

 

XI-49i  [19-07-1720] 

[QUIQUERAN DE BEAUJEU, Honoré]. Lettre de monseigneur l’évêque de C *** [Castres] à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1205, même édition} 

 

XI-50i  03-08-1720 

CHASTELAIN, …, François Antoine FERRAND et … MACAIRE DUBOURNEUF. [A nosseigneurs de 

Parlement, en la Chambre de la Tournelle, sceant à Pontoise. Supplie humblement Jacques Servien, Prêtre 

du Diocese de Lyon…] Requête de Jacques Servien, prêtre du diocèse de Lyon, aumônier de l’évêque de 

Châlons-sur-Marne, prisonnier à la Conciergerie. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 29 cm, ornement, 11 p. 

[Document marqué ; corrections manuscrites] 
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XI-51i  [03-08-1720] 

CHASTELAIN, …, Jean-Baptiste Maximilien LE FERON et … MACAIRE DUBOURNEUF. Mémoire 

pour monsieur Jacques Servien, prêtre du diocèse de Lyon, ci-devant aumônier de monsieur l’évêque de 

Châlons-sur-Marne, appelant de la sentence rendue par le lieutenant criminel du Châtelet de Paris, le 27 juin 

1720, et accusé ; contre monsieur François de Lort, prêtre, ci-devant aumônier de monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, et Philippe Mallet, ci-devant valet de chambre du même monsieur le cardinal 

de Noailles, intimés et accusateurs. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

 

XI-52m  [10-08-1720] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mémoire dressé vers le 10ième du mois d’août 1720, par Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons, et envoyé à Rome par Guillaume Dubois, archevêque de Cambrai, à Jean 

Joseph Lafitau, évêque de Sisteron. Manuscrit, 37 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Première version raturée et retouchée] 

 

XI-52am  [10-08-1720] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mémoire dressé vers le 10ième du mois d’août 1720, par Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons, et envoyé à Rome par Guillaume Dubois, archevêque de Cambrai, à Jean 

Joseph Lafitau, évêque de Sisteron. Manuscrit, 29 cm, 9 f., n. p., [17 p.]. 

 

XI-53i  [02-08-1720] 

[NOAILLES, Louis Antoine de]. Projet d’instruction pastorale de Son Éminence monsieur le cardinal de 

Noailles, où l’on expose les motifs qu’elle a d’appeler des explications sur la bulle Unigenitus, publiées le 

2ième jour du mois d’août 1720. s.l., s.n., 1720. Imprimé, 27 cm, 38 p. 

{Paris, BN, Ld4-1206, même édition} 

 

XI-54   

 Cote vide.  

 

XI-55m  18-08-1720 

PARLEMENT DE PARIS. Projet pour servir à l’arrêt d’enregistrement. Manuscrit, 32 cm, 8 f., 15 p. 

[Note manuscrite : «Ce memoire fut Envoyé de Pontoise a mr Le C. de Rohan Le 18 aoust par quelques 

membres du Parlement [de Paris]. mr Le C. de Rohan pria mr L’Eveque de Soissons d’y repondre et il y 

repondit dans une nuit»] 

 

XI-56m  [18-08-1720] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Réponse de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au «Projet 

pour servir à l’arrêt d’enregistrement». Manuscrit, 32 cm, 7 f., 14 p. 

 

XI-57m  30-08-1720 

PARLEMENT DE PARIS. Observations sur les dernières réponses faites aux réflexions concernant les 

modifications proposées. Manuscrit, 32 cm, 5 f., 10 p. 

[Note manuscrite : «2 [deuxième] memoire Envoyé de Pontoise a mr Le Cardal de Rohan Le 30 aoust 1720. 

La reponse faite par mr L’Eveque de Soissons est a la suitte de ce memoire et fut faite comme La precedente 

en une nuit»] 

 

XI-58m  [30-08-1720] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Réponse de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, aux 

«Observations sur les dernières réponses faites aux réflexions concernant les modifications proposées». 

Manuscrit, 32 cm, 10 f., 19 p. 
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XI-59i  20-08-1720 

[DUGUET, Jacques Joseph]. Pensées d’un magistrat sur la déclaration qui doit être portée au parlement. s.l., 

s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1217, même édition} 

 

XI-60i  [04-08-1720] 

[LEFEBVRE, …]. Pensées d’un théologien sur le parti proposé par quelques magistrats, de recevoir la 

déclaration du roi avec des modifications. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1220, même édition} 

 

XI-61i  [04-08-1720] 

[DU CORNET, …]. Mémoire pour justifier l’usage de recevoir des requêtes de la part des parties 

intéressées, touchant l’enregistrement des édits et déclarations du roi, où l’on répond à l’objection tirée des 

ordonnances d’Orléans, de Moulins et de Blois, alléguées contre cet usage. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 

27 cm, ornement, 8 p. 

[Le premier feuillet est en double, et d’éditions différentes ; correction manuscrite] 

{Paris, BN, Ld4-1219, même édition} 

 

XI-62i  [04-08-1720] 

BOURSIER, . Mémoire pour prouver qu’on ne peut proposer la bulle comme loi de discipline. s.l., s.n., s.d. 

[1720]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

[Double sous la cote XI-77i] 

{Paris, BN, Ld4-1223, même édition} 

 

XI-63i  [04-08-1720] 

ANONYME. Mémoire sur le droit de la Faculté de théologie de Paris d’être entendue sur les décisions de 

doctrine proposées pour servir de loi dans le royaume. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1222, même édition} 

 

XI-64i  [04-08-1720] 

ANONYME. Mémoire pour justifier le droit de l’Université de Paris d’être entendue dans les matières qui 

concernent la religion, avant l’enregistrement des édits et déclarations du roi qui y ont rapport. s.l., s.n., s.d. 

[1720]. Imprimé, 27 cm, 3 p. 

{Paris, BN, Ld4-1221, même édition} 

 

XI-65i  [04-08-1720] 

ANONYME. Mémoire pour nosseigneurs de parlement, sur l’enregistrement de la déclaration qui autorise 

l’accommodement conclu entre plusieurs évêques touchant la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1720]. 

Imprimé, 27 cm, 14 p. 

[Titre de la page couverture : «Memoire pour nosseigneurs du parlement».] 

{Paris, BN, F-21087 (112), même édition} 

 

XI-66m  [00-00-1720] 

ANONYME. Mémoire sur le manège des jansénistes. Manuscrit, 23 cm, 4 f., 7 p. 

[Transmis à Languet par Combes] 

 

XI-67m  29-01-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Double sous la cote XIII-32m] 
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XI-68m  24-08-1720 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XI-69m  22-08-1720 

LAURIAU, Élisabeth. Lettre d’Élisabeth Lauriau, supérieure des Nouvelles catholiques de Caen, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XI-70m  00-00-1720 

ANONYME. Relation sur les activités des chanoines jansénistes de Périgueux, durant la vacance du siège. 

Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XI-71m  22-08-1720 

ANONYME. Relation des événements survenus à Douai, lors de la publication de la déclaration royale du 

4 août 1720. Manuscrit, 21 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XI-72i  00-08-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 20 cm, p. 243-250. 

 

XI-72ai  00-08-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 20 cm, p. 251-258. 

 

XI-73i  13-03-1720 

[HÉBERT, François]. Explications sur la bulle Unigenitus. Paris, de l’imprimerie royale, 1720. Imprimé, 

28 cm, ornement, 67 p. 

[Accepté par l’assemblée du clergé ; double sous la cote XIV-101i] 

{Paris, BN, Ld4-1207, même édition} 

 

XI-74i  04-08-1720 

LOUIS XV. Déclaration du roi, au sujet de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui 

commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius». Donnée à Paris le 4 août 1720. Paris, de l’imprimerie 

royale, 1720. Imprimé, 29 cm, ornement, 8 p. 

[Doubles sous les cotes XII-17i, XII-78i, XXVIII-12i, XXIX-30i, XXVIII-12i et XXIV-30i] 

{Paris, BN, F-23622 (332), même édition} 

 

XI-75i  15-09-1720 

LOUIS XV. Lettres patentes portant évocation et attribution au Grand Conseil de toutes les contestations 

nées et à naître au sujet de la constitution Unigenitus. Données à Paris le 15 septembre 1720. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1720. Imprimé, 28 cm, ornement, 3 p. 

[Double sous la cote XII-22i] 

{Paris, BN, F-21087 (20), même édition} 

 

XI-76i  00-00-1720 

ANONYME. Éclaircissement d’un point de la vie de saint Basile. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

[Document marqué] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXVII-14) C, même édition} 

 

XI-77i  [04-08-1720] 

ANONYME. Mémoire pour prouver qu’on ne peut proposer la bulle comme loi de discipline. s.l., s.n., s.d. 

[1720]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 120 

 

[Double sous la cote XI-62i] 

{Paris, BN, Ld4-1223, même édition} 

 

XII-1i  00-00-1721 

ANONYME. Psaumes contre le parti de Quesnel, à l’imitation de celui que saint Augustin fit contre le parti 

de Donat, composés par un prêtre pour l’édification des fidèles. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 23 p. 

{Paris, BN, E-10280 (3), même édition} 

 

XII-2i  05-08-1720 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à monseigneur l’évêque 

de Fez [Philippe Louis d’Anneau de Visé], suffragant de Strasbourg. s.l., s.n., 1720. Imprimé, 28 cm, 16 p. 

[Double sous la cote ROMS-III-5i] 

{Paris, BN, Ld4-1210, même édition} 

 

XII-3m  15-09-1720 

STIÉVENARD, …. Lettre de … Stiévenard, chanoine de Cambrai, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-4m  20-09-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-5m  22-09-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Languet a ] 

 

XII-6i  17-09-1720 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre pour demander à Dieu, par des prières publiques, de faire cesser les calamités présentes. 

[Auxerre], [chez Jean-Baptiste Troche, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et de la Ville, 1720. 

Imprimé, 28 cm, ornement, p. 3-9. 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-10, même édition} 

 

XII-7m  17-09-1720 

LAURIAU, Élisabeth. Lettre d’Élisabeth Lauriau, supérieure des Nouvelles catholiques de Caen, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-8m  [17-09-1720] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Élisabeth 

Lauriau, supérieure des Nouvelles catholiques de Caen. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XII-9m  04-09-1720 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Ordonnance de François Armand de Lorraine 

d’Armagnac, évêque de Bayeux, contre les religieuses des Nouvelles Catholiques de Caen. Manuscrit, 

19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Signifié le 7 septembre 1720] 

 

XII-10m  13-09-1720 
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LE PRÉVOST, Guillaume. Acte de protestation des religieuses des Nouvelles catholiques de Caen, signifié 

à Nicolas François Fauvel, curé de Saint-Sauveur et promoteur de l’officialité de Caen. Manuscrit, 19 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

[Contrôlé à Caen, ce 13 septembre 1720] 

 

XII-11m  03-09-1720 

[LAURIAU, Élisabeth]. Lettre d’Élisabeth Lauriau, supérieure des Nouvelles catholiques de Caen, à 

François Armand de Lorraine d’Armagnac, évêque de Bayeux. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XII-13m  17-09-1720 

SENEMAUD, Léonard. Lettre de Léonard Senemaud, moine bénédictin et prieur claustral de l’abbaye de 

Saint-Allyre-les-Clairmonts, en Auvergne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 26 cm, 

4 f., 8 p. 

 

XII-14m  19-09-1720 

MACHICOURT, … de. Lettre de … de Machicourt, procureur du roi à Clamecy, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-15m  18-09-1720 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Lettre de 

Charles Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc, archevêque d’Aix, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-16m  19-09-1720 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

XII-17i  04-08-1720 

LOUIS XV. Déclaration du roi qui ordonne que la constitution Unigenitus soit observée dans tout le 

royaume et qui défend d’en appeler au futur concile. Donnée à Paris, le 4 août 1720. s.l., s.n., s.d. [1720]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Doubles sous les cotes XI-74i, XII-78i, XXVIII-12i, XXIX-30i, XXVIII-12i et XXIV-30i] 

{Paris, BN, F-23622 (334), même édition} 

 

XII-18m  23-09-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-19m  22-09-1720 

ANONYME. Lettre de *** à ***, sur la mort de Gaston de Noailles, évêque de Châlons-sur-Marne. 

Manuscrit, 21 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Transmis à Languet par Mme de Vorne Luillier] 

 

XII-20m  23-09-1720 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XII-21m  24-09-1720 
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MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-22i  15-09-1720 

LOUIS XV. Lettres patentes portant évocation et attribution au Grand Conseil de toutes les contestations 

nées et à naître au sujet de la constitution Unigenitus. Données à Paris le 15 septembre 1720. s.l., s.n., s.d. 

[1720]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XI-75i ; permis d’imprimer le 28 septembre 1720 ; notice d’édition : «Se vend à Reims, 

chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Éminence, l’archevêque duc de Reims, rue des Élus»] 

{Paris, BN, F-21087 (20), autre édition} 

 

XII-23m  26-09-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XII-24m  30-09-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XII-25m  05-09-1720 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XII-26m  30-09-1720 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine de Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Texte latin d’un motet chanté à la cathédrale apposé au document] 

 

XII-27i  21-08-1720 

LANGLE, Pierre de. Procès-verbal du trouble et des violences faites à monseigneur l’évêque de Boulogne 

dans la visite des paroisses de Quernes et de Recy. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-3650 (1), même édition} 

 

XII-28i  10-09-1720 

LANGLE, Pierre de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Boulogne, adressée aux habitants de la 

paroisse de Quernes de son diocèse, au sujet de l’attentat commis contre sa personne dans ladite paroisse, 

lorsqu’il s’est présenté pour y faire la visite, le 21 d’août de la présente année 1720. s.l., s.n., s.d. [1720]. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-6, même édition} 

 

XII-29i  00-09-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 19 cm, p. 259-266. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XII-29ai  00-09-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 19 cm, p. 267-270. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XII-30i  00-09-1720 
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ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1720. Imprimé, 25 cm, 

p. 201-208. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XII-31i  00-09-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 19 cm, p. 267-270. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XII-31ai  00-09-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 19 cm, p. 271-274. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XII-31bi  00-09-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 20 cm, p. 259-266. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XII-32i  18-10-1720 

SOANEN, Jean. Mandement de monseigneur l’évêque de Senez, pour la publication de l’acte par lequel il 

renouvelle et confirme, conjointement avec messeigneurs les évêques de Mirepoix [Pierre de La Broue], de 

Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] et de Boulogne [Pierre de Langle], les appels par eux 

interjetés au futur concile, de la constitution Unigenitus et des lettres Pastoralis Officii. s.l., s.n., s.d. [1720]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

[Document annoté] 

{Paris, MAZ, A-15957-2, pièce 35} 

 

XII-33i  12-09-1720 

BOURSIER, Laurent François. Acte d’appel de messeigneurs les évêques de Mirepoix, de Senez, de 

Montpellier et de Boulogne, par lequel ils renouvellent et confirment les appels par eux interjetés, le 1er 

mars 1717, de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI, qui commence par ses mots : 

«Unigenitus Dei Filius», et au mois d’avril des lettres Pastoralis Officii, et protestent de nullité contre tout ce 

qui aurait été fait, ou pourrait l’être, tendant à infirmer lesdits appels. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 18 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-5857, même édition} 

 

XII-34m  [15-09-1720] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-35m  07-10-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-36m  08-10-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-37m  11-10-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XII-38m  12-10-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XII-39m  06-10-1720 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-40m  15-10-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-41m  15-10-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XII-42m  18-10-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-43i  12-10-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Arles [sur les calamités 

publiques]. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, placard, ornement. 

[Double, d’une édition différente, sous la cote XII-43ai] 

{Paris, BN, E-2400-Arles-6, autre édition} 

 

XII-43ai  12-10-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Arles [sur les calamités 

publiques]. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

[Double, d’une édition différente, sous la cote XII-43i ; document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1228, même édition} 

 

XII-44m  16-10-1720 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Lettre de 

Charles Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc, archevêque d’Aix, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 5 f., n. p., [10 p.]. 

 

XII-45m  23-10-1720 

[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XII-46m  25-10-1720 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-47m  29-10-1720 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

XII-48m  15-10-1720 
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LA COLOMBIÈRE, Joseph de. Copie d’une lettre de Joseph de La Colombière, archidiacre et grand vicaire 

de Québec, à monsieur Simon, prêtre de la communauté de monsieur le curé de Saint-Sulpice de Paris. 

Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-49m  29-10-1720 

[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-50i  30-10-1720 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de monseigneur l’évêque d’Angers à monsieur le marquis de 

***. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 26 cm, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1233, même édition} 

 

XII-51i  22-02-1720 

[LE CLERC, Jacques]. Extrait de l’enquête faite par Jacques Leclerc, conseiller du roi, contrôleur au grenier 

à sel de Candé et sénéchal de la châtellenie de La Roche-d’Iré, à la requête du sieur Pottier, curé de Loiré, 

contre le nommé Nicolas Pinson, sculpteur. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 26 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à la lettre de Poncet de la Rivière (XII-50i)] 

{Paris, BN, Ld4-1233, même édition} 

 

XII-52i  22-10-1720 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille. Avignon, chez les frères Delorme, 1720. Imprimé, 21 cm, ornement, 

8 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Marseille-4, autre édition} 

 

XII-53i  [00-00-1720] 

ANONYME. Lettre à monseigneur l’évêque de Boulogne [Pierre de Langle]. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 

18 cm, ornement, 18 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1249, même édition} 

 

XII-54i  13-10-1720 

ANONYME. Lettre à son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux [François Armand de Lorraine 

d’Armagnac], sur l’arrêt obtenu contre la dénonciation des erreurs de son université. s.l., s.n., s.d. [1720]. 

Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1227, même édition} 

 

XII-55i  00-10-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 19 cm, p. 275-282. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XII-55ai  00-10-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 18 cm, p. 283-290. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XII-56i  00-10-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1720. Imprimé, 25 cm, 

p. 209-216. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 
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XII-57i  00-10-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Luxembourg, s.n., 1720. Imprimé, 28 cm, p. 29-32. 

 

XII-58i  17-11-1720 

ANONYME. Lettre d’un licencié en droit à un de ses amis, sur l’enregistrement de la déclaration du roi 

concernant la constitution Unigenitus, fait en la chambre des vacations du parlement de Rouen, le 10 octobre 

1720, contenant des remarques sur le récit qu’en a fait le gazetier de Hollande dans les nouvelles publiques 

du 25 octobre et 5 novembre de la même année. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 26 cm, 10 p. 

{Paris, BN, Ld4-1235, même édition} 

 

XII-59m  05-11-1720 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document incomplet, suite sous la cote XII-60m] 

 

XII-60m  [05-11-1720] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Post-scriptum de la pièce XII-59m] 

 

XII-61m  12-11-1720 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XII-62m  12-11-1720 

[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-63m  15-11-1720 

[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-64m  15-11-1720 

MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-65m  17-11-1720 

[MADOT, P… de]. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Post-scriptum de la lettre de l’abbé de Madot sous la cote XII-64m] 

 

XII-66m  24-11-1720 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-67i  14-11-1720 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille [aux habitants de Ciotat]. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 20 cm, 

ornement, 3 p. 

 

XII-68i  25-11-1720 
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LOUIS XV. Lettres patentes portant évocation et attribution au parlement de Paris, séant à Pontoise, de 

toutes les contestations nées et à naître au sujet de la constitution Unigenitus. Données à Paris le 

25 novembre 1720. Paris, chez Louis Denis de La Tour et Pierre Simon, imprimeurs du parlement et de la 

cour des aides, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1720. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21269 (101), même édition} 

 

XII-69i  21-11-1720 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. [A Soissons, ce 21 Novembre 1720. Monsieur, La Peste ayant causé 

dans la Provence une extrême misere…] Lettre circulaire de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, aux 

curés et responsables de paroisses dans son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 26 cm, 2 p. 

 

XII-70m  00-11-1720 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-71i  00-11-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 19 cm, p. 291-298. 

 

XII-71ai  00-11-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 18 cm, p. 299-302. 

 

XII-72i  15-11-1720 

DU VAU, Louis François. Mandement de monsieur le vicaire général [de Reims au sujet de la peste]. s.l., 

s.n., s.d. [1720]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document découpé] 

{Grenoble, bibl. mun., B-2165} 

 

XII-73i  16-10-1720 

CHARLES VI. Responsum imperatoris ad electorem trevirensem. [Réponse de l’empereur à l’électeur de 

Trèves.] s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XII-74m  05-12-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-75m  [16-12-1720] 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-76m  [11-12-1720] 

ANONYME. Lettre de *** à ***, sur l’assemblée de l’université de décembre 1720. Manuscrit, 23 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XII-77m  08-12-1720 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XII-78i  04-08-1720 

LOUIS XV. Déclaration du roi, touchant la conciliation des évêques du royaume, à l’occasion de la 

constitution Unigenitus. Donnée à Paris le 4 août 1720. Paris, chez Louis [Denis] de La Tour et Pierre 

Simon, imprimeurs du parlement et de la cour des aides, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1720. Imprimé, 

27 cm, ornement, 8 p. 
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[Doubles sous les cotes XI-74i, XII-17i, XXVIII-12i, XXIX-30i, XXVIII-12i et XXIV-30i] 

{Paris, BN, F-23622 (319), même édition} 

 

XII-79m  [11-12-1720] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-80m  12-12-1720 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-81m  12-12-1720 

LUDRON, Pierre. Lettre de Pierre Ludron, curé de la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet de Paris, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-82m  13-12-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XII-83m  14-11-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Copie de la lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, au 

cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux. Manuscrit, 20 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XII-84m  27-09-1720 

FORBIN JANSON, Jacques de. Copie de la lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, au 

cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-85i  16-12-1720 

LOUIS XV. Déclaration du roi portant rétablissement du parlement en la ville de Paris. Donnée à Paris le 

16 décembre 1720. Paris, chez Louis [Denis] de La Tour et Pierre Simon, imprimeurs du parlement et de la 

cour des aides, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1720. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21087 (137), même édition} 

 

XII-86m  17-12-1720 

LEULLIER, Claude. Lettre de Claude Leullier, docteur de la Faculté de théologie de Paris et grand maître 

du collège du Cardinal Lemoine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 3 f., n. p., 

[5 p.]. 

 

XII-87m  18-12-1720 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

XII-88m  24-12-1720 

LAUET, B…. Lettre de B… Lauet, curé de Soucy, diocèse de Soissons, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XII-89i  31-12-1720 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression de trois mandements donnés 

par les sieurs évêques de Senez [Jean Soanen], de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] et de 
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Boulogne [Pierre de Langle], et des actes qui y sont joints. Du 31 décembre 1720. Paris, de l’imprimerie 

royale, 1720. Imprimé, 22 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21274 (44), même édition} 

 

XII-90i  31-12-1720 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un mandement donné par 

le sieur archevêque d’Arles [Jacques de Forbin Janson]. Du 31 décembre 1720. Paris, de l’imprimerie 

royale, 1720. Imprimé, 21 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21269 (100), même édition} 

 

XII-91i  00-00-1720 

ANONYME. Dénonciation à Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux [François Armand de Lorraine 

d’Armagnac] de la théologie du sieur Buffard, docteur et professeur dans l’Université de Caen. s.l., s.n., s.d. 

[1720]. Imprimé, 27 cm, 28 p. 

{Rouen, bibl. mun., U 9242, t.1} 

 

XII-92i  00-00-1720 

[GENNES, Henri Anne Daniel de]. Catéchisme à l’usage des jeunes ecclésiastiques du diocèse de Bayeux, 

composé par la nouvelle université de Caen. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, 11 p. 

{Lille, bibl. mun., 15606} 

 

XII-93i  00-00-1720 

ANONYME. Lettres à monsieur l’évêque de *** [Soissons] au sujet de l’accommodement des affaires de 

l’Église. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 28 cm, 83 p. 

{Paris, BN, Ld4-1213, même édition} 

 

XII-94i  00-12-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1721. Imprimé, 25 cm, 

p. 227-238. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XII-95i  00-12-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Luxembourg, s. n., 1720. Imprimé, 25 cm, p. 41-48. 

[Note manuscrite : «pour mgr L’Eveque de Soissons»] 

 

XII-96i  00-12-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 18 cm, p. 303-310. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XII-96ai  00-12-1720 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 19 cm, p. 311-318. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XII-97m  00-00-1720 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XII-98m  00-00-1720 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XII-99m  00-00-1720 

ANONYME. Nom des docteurs […] demeurant à Paris en 1720, qui ont reçu la constitution Unigenitus et 

qui n’ont pas appelé au futur concile. Manuscrit, 35 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XII-100i  00-00-1719 

ANONYME. Lettre à Son Altesse Royale madame l’abbesse de Chelles. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 

23 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, MAZ, 13483, pièce 48} 

 

XII-101i  00-00-1720 

[GENNES, Henri Anne Daniel de]. Seconde dénonciation à Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux 

[François Armand de Lorraine d’Armagnac] de la philosophie de monsieur Jourdan, prêtre, licencié de 

Sorbonne, professeur dans l’Université de Caen. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 27 cm, ornement, 73 p. 

[Page titre manquante] 

{Paris, MAZ, 10139 J, pièce 3} 

 

XII-102i  00-00-1721 

ANONYME. De l’autorité du second ordre dans le synode diocésain. s.l., s.n., 1721. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 91 p. 

[Autre titre : «Dissertation sur l’autorité du second ordre dans le synode diocèsain»] 

{Paris, BN, D-4593, même édition} 

 

XII-103m  [00-00-1720] 

ANONYME. Ode sur l’établissement de la religion chrétienne à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean 

Joseph Languet de Gergy]. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-1i  19-11-1720 

ANONYME. Une des listes de ceux qui ont signé le renouvellement d’appel et dont les actes ont été 

envoyés à nosseigneurs les évêques appelants. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 26 cm, 8 p. 

[Seconde édition, de 1721, sous la cote XIII-1ai ; document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1259, même édition} 

 

XIII-1ai  00-00-1721 

ANONYME. Une des listes de ceux qui ont signé le renouvellement d’appel et dont les actes ont été 

envoyés à nosseigneurs les évêques appelants. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. s.l., s.n., 1721. 

Imprimé, 26 cm, 10 p. 

{Paris, BN, Ld4-1259 A, même édition} 

 

XIII-2i  [00-04-1721] 

ANONYME. Première liste des chanoines, curés, docteurs et ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de 

différents diocèses de l’Église de France, qui ont déclaré, par des actes envoyés à nosseigneurs les évêques 

appelants, qu’ils persistent dans leur appel et protestent de nullité contre tout ce qui pourrait avoir été fait, ou 

qui pourrait se faire dans la suite, tendant à infirmer leur dit appel. s.l., s.n., 1721. Imprimé, 28 cm, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-1262, autre édition} 

 

XIII-3i  [00-04-1721] 

ANONYME. Liste des chanoines, curés, docteurs et ecclésiastiques, séculiers et réguliers ,de la ville et du 

diocèse de Paris, qui ont déclaré, par des actes envoyés à nosseigneurs les évêques appelants, qu’ils 

persistent dans leur appel et protestent de nullité contre tout ce qui pourrait avoir été fait, ou qui pourrait se 

faire, tendant à infirmer leur dit appel. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. s.l., s.n., 1721. 

Imprimé, 27 cm, 14 p. 
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{Paris, BN, Ld4-1260, même édition} 

 

XIII-4i  25-06-1721 

CLERGÉ D’ORLÉANS. Lettre de plusieurs chanoines, curés et ecclésiastiques de la ville et du diocèse 

d’Orléans, à monsieur l’évêque de ***, dans laquelle ils déclarent qu’ils persistent dans leur appel. s.l., s.n., 

s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1277, même édition} 

 

XIII-5i  [17-03-1720] 

ABBAYE DE SAINT-DENIS. Acte de renouvellement d’appel des révérends pères bénédictins de l’abbaye 

de Saint-Denis en France. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, p. 13-16. 

{Paris, MAZ, A-15957-3, pièce 8} 

 

XIII-6i  [00-04-1721] 

ANONYME. Seconde liste des chanoines, curés, docteurs et ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de 

différents diocèses de l’Église de France, qui ont déclaré, par des actes envoyés à nosseigneurs les évêques 

appelants, qu’ils persistent dans leur appel et protestent de nullité contre tout ce qui pourrait avoir été fait 

tendant à infirmer leur dit appel. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1263, autre édition} 

 

XIII-7i  01-01-1721 

DU CAMBOUT DE COISLIN, Henri Charles. Lettre de monsieur l’évêque de Metz à monsieur l’évêque de 

Tarbes [Anne François Guillaume Du Cambout-Beçay]. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 20 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1240, même édition} 

 

XIII-8i  02-01-1721 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Réponse de monsieur l’évêque de Marseille 

à une lettre de madame de ***. Marseille, chez la veuve d’Henri Brebion et Jean Pierre Brebion, imprimeur 

du roi, de monseigneur l’évêque et de la Ville, [1721]. Imprimé, 22 cm, ornement, 19 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-1241, autre édition} 

 

XIII-9m  01-01-1722 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «la jalousie de quelques prélats et mon éloignement pour me porter à la tête»] 

 

XIII-10m  02-01-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-11m  05-01-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-12i  [06-01-1721] 

[AQUAVIVA, Francesco]. Verba. Quibus Eminentiss. & Reverendiss. Dnus D. Franciscus Tit. S. Cæciliæ 

Presbyter S. R. E. Cardinalis Aquaviva bellicum Signum, quod nuper Septensi obsidione armis, & auspiciis 

Philippi V Hispaniarum Regis Catholici solutâ, à Mauris inde fugatis Victores Hispani extorserunt, 

Sanctissimo Patri clementi xi. nomine ejusdem Regis obtulit in Pontificio Sacello die VI. Januarii Festo 
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Epiphaniæ Domini Anno M DCC XXI. cùm ibidem solemni ritu Omnipotenti deo pro ejusmodi faustissimo 

eventu gratiæ agerentur. [Paroles par lesquelles l’étendard que les Espagnols victorieux, qui venaient de 

lever le siège de S...??? grâce aux armes et sous les auspices de Philippe V d’Espagne, roi catholique, ont 

arraché aux Maures en fuite fut présenté par l’éminentissime et révérendissime seigneur Francesco 

Aquaviva, cardinal prêtre de la sainte Église romaine du titre de Sainte-Cécile, à notre Saint-Père le pape 

Clément XI, au nom du même roi, dans la chapelle pontificale le 6 janvier 1721 en la fête de l’Épiphanie, 

comme grâces étaient rendues solennellement au Dieu tout-puissant pour un si heureux événement.] Rome, 

de l’imprimerie de Joseph-Marie Salvioni, imprimeur du Vatican, 1721. Imprimé, 21 cm, ornement, iv p. 

 

XIII-12i (1) [06-01-1721] 

CLÉMENT XI. Sanctissimi patris clementis xi. responsum. [Lettre du pape Clément XI à Philippe V, roi 

d’Espagne.] Rome, de l’imprimerie de Joseph-Marie Salvioni, imprimeur du Vatican, 1721. Imprimé, 

21 cm, ornement, p. iii-iv. 

[Annexé à la lettre de Philippe V à Clément XI (XIII-12i)] 

 

XIII-13m  06-01-1721 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-14i  11-01-1721 

BUREAU D’ADRESSE. Nomination aux évêchés et abbayes vacantes. Paris, [Bureau d’adresse], [1721]. 

Imprimé, 24 cm, ornement, p. 25-28. 

{Paris, BN, Clair. 285, f. 220, même édition} 

 

XIII-15m  08-01-1721 

…, …. Lettre de … …, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XIII-16m  10-01-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-17m  [06-03-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-18i  10-01-1721 

LANGLE, Pierre de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Boulogne au peuple de la ville de Calais, 

pour l’exhorter à la soumission et au respect qu’il doit à ses pasteurs. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-8, même édition} 

 

XIII-19i  10-01-1721 

ANONYME. Réponse à un écrit, où l’on croit avoir trouvé le secret d’accepter la constitution Unigenitus en 

sûreté de conscience et se mettre, par là, à l’abri des vexations dont on est menacé en refusant de l’accepter. 

s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 24 p. 

{Paris, BN, Ld4-1246, même édition} 

 

XIII-20i  08-01-1721 
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TURPIN-CRISSÉ DE SANSAY, Christophe Louis. Mandement de monseigneur l’évêque de Rennes pour 

implorer la miséricorde de Dieu au sujet de l’incendie [de la ville]. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 29 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Placard découpé] 

 

XIII-21m  13-01-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-22m  14-01-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-23m  [13-01-1721] 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-24m  23-01-1721 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Louis Gaston. Lettre de Louis Gaston Fleuriau d’Armenonville, évêque 

d’Orléans, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XIII-25m  28-01-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Réponse à la lettre de consultation de Louis Gaston Fleuriau 

d’Armenonville, évêque d’Orléans, du 23 janvier 1721. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-26m  26-01-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-27i  06-01-1721 

UNIVERSITÉ DE CAEN. Extrait du registre des conclusions du général de l’Université de Caen. s.l., s.n., 

s.d. [1721]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1250, même édition} 

 

XIII-28i  21-01-1721 

ANONYME. Réponse de monsieur le trésorier de la sainte église d’*** à une lettre de monsieur le théologal 

de la sainte église de ***. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 19 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-29i  18-01-1721 

MENY, Guillaume. Crucifixo quæstio theologica. Quæ est terribilis ut castrorum acies ordinata? Cant. Cant. 

6. v. 3. [Au Crucifié. Question théologique. Qu’est-ce qui est terrible comme une armée en ordre de 

bataille?] s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 34 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-30m  21-01-1721 

SAINT-ALBIN, Charles de. Lettre de Charles de Saint-Albin, nommé à l’évêché de Laon, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-31m  26-01-1721 
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[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 5 f., n. p., [10 p.]. 

 

XIII-32m  29-01-1721 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Double sous la cote XI-67m] 

 

XIII-33i  31-01-1721 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui maintient l’Université de Poitiers dans le droit et la 

possession d’avoir la présidence, la direction et la modération de toutes les thèses soutenues publiquement 

dans la même ville, avec défenses aux religieux minimes d’en faire soutenir dans leur église ou autre lieu, 

qu’elles n’aient été approuvées, et que le jour et l’heure de l’acte n’aient été indiqués par le recteur de 

l’université qui y aura la présidence, la direction et la modération. Du 31 janvier 1721. Paris, chez Guillaume 

Saugrain, vis-à-vis la Grande Chambre du palais, à l’Ange gardien, [1721]. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21088 (28), même édition} 

 

XIII-34i  00-01-1721 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim, Jean SOANEN et Pierre de LANGLE. Lettre de messieurs les 

évêques de Senez, de Montpellier et de Boulogne au roi, au sujet de l’arrêt du Conseil d’État de Sa Majesté, 

du 31 décembre 1720, portant suppression de leurs mandements du mois de septembre de la même année et 

de l’acte d’appel qui y est joint. s.l., s.n., 1721. Imprimé, 27 cm, 29 p. 

{Paris, BN, Ld4-1242, même édition} 

 

XIII-35m  [11-01-1721] 

HALLENCOURT DE DROMESNIL, Charles François d’. Lettre de Charles François d’Hallencourt de 

Dromesnil, évêque d’Autun, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-36m  01-02-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-37i  00-01-1721 

ANONYME. Mémoire où l’on établit le devoir de parler en faveur de la vérité, par rapport à ceux qui ne 

reçoivent ni la constitution Unigenitus ni l’accommodement. s.l., s.n., 1721. Imprimé, 27 cm, 48 p. 

{Paris, BN, Ld4-1243, autre édition} 

 

XIII-38m  15-02-1721 

CLÉMENT XI. Lettre de Clément XI aux doyen, docteurs, professeurs de la Faculté de théologie de Douai. 

Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-39m  03-02-1721 

ANONYME. Liste des marchandises trouvées dans le couvent des Grands Augustins, saisies le 3 février par 

les gardes épiciers apothicaires. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-40i  22-02-1721 

PORRADE, Paul Augustin de. Crucifixo. quæstio theologica. Cujus testimonia credibilia facta sunt nimis? 

Psal. 92. v. 5. [Au Crucifié. Question théologique. Quels témoignages sont devenus très véridiques?] s.l., 

s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 31 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-41m  [00-02-1721] 
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[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Projet de lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque 

de Paris, au pape Clément XI, dans le projet d’accommodement, corrigé par Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-42i  00-02-1721 

ANONYME. De vera et non interrupta episcoporum ad nos usque anglorum successione ad amicum 

epistola. [Lettre à un ami, au sujet de la véritable et ininterrompue succession des évêques anglais jusqu’à 

nous.] s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 25 p. 

[Correction manuscrite] 

 

XIII-43m  16-02-1721 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens. Manuscrit, 22 cm, 3 f., 

n. p., [5 p.]. 

 

XIII-44m  20-02-1721 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, au cardinal Armand Gaston 

Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XIII-45m  19-10-1720 

BINET, …, et Pierre de SABATIER. Ordonnance rendu contre une maîtresse d’école par Pierre de Sabatier, 

évêque d’Amiens, sur la remontrance du promoteur Binet. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Signifiée le 30 octobre 1720] 

 

XIII-46m  04-03-1721 

[MIANNAY, … de]. Déclaration de … de Miannay, chanoine et trésorier de Saint-Vulfran d’Amiens. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-47m  25-02-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-48m  28-02-1721 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-49m  18-03-1721 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-50m  23-03-1721 

MIANNAY, … de. Lettre de … de Miannay, chanoine et trésorier de Saint-Vulfran d’Amiens, à Bernard 

Couet, grand vicaire de Paris. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-51i  00-02-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 25 cm, p. 251-262. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XIII-52i  00-02-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 24 cm, p. 343-350. 
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{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIII-52ai  00-02-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 24 cm, p. 351-358. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIII-53i  [00-02-1721] 

ANONYME. Supplément au «Mémoire sur le devoir de parler en faveur de la vérité». s.l., s.n., s.d. [1721]. 

Imprimé, 27 cm, 36 p. 

{Paris, BN, Ld4-1243, même édition} 

 

XIII-53ai  [00-02-1721] 

ANONYME. Maximes chrétiennes sur le devoir de parler en faveur de la vérité. s.l., s.n., s.d. [1721]. 

Imprimé, 26 cm, 2 p. 

{Paris, MAZ, A-15926} 

 

XIII-54i  06-12-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Examen fait par monseigneur l’évêque de Soissons, de maître Louis 

Alexandre de Bains, prêtre du diocèse d’Amiens, docteur en théologie, vicaire de Saint-Étienne-du-Mont à 

Paris, appelant au futur concile et nommé, par les dames abbesse et religieuses du Val-de-Grâce, à la cure de 

Saint-Jacques de Compiègne, diocèse de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 27 cm, 4 f., n. p., [1-8 p.]. 

[Doubles sous les cotes XI-19i et ROMS-III-4i] 

{Paris, BN, Ld4-1174, même édition} 

 

XIII-55m  07-12-1719 

BAINS, Louis Alexandre de. Lettre de Louis Alexandre de Bains, vicaire de Saint-Étienne-du-Mont à Paris 

et prêtre du diocèse d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XIII-56m  [24-09-1720] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Supplique au roi par Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-57m  [24-09-1720] 

[BAINS, Louis Alexandre de]. Supplique au roi par Louis Alexandre de Bains. Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XIII-58m  03-11-1720 

BAINS, Louis Alexandre de. Extrait du sermon du 24ième dimanche après la Pentecôte, prêché par le sieur 

Louis Alexandre de Bains. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-59i  17-12-1720 

[LE PARQUIER, Thomas]. [Au roy, Et à Nosseigneurs les Commissaires deputez par Arrest du 14. 

Septembre 1720. Sire, Thomas Le Parquier, Prêtre…] Factum pour Thomas Le Parquier, prêtre, curé de 

Saint-Jacques de Compiègne, diocèse de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 32 cm, ornement, 4 p. 

 

XIII-60m  [24-12-1720] 

[BAINS, Louis Alexandre de]. [Au Roy Et a Nos Seignrs les Comissaires deputés par arrest du conseil 

d’Etat du M. Septembre 1720] Factum pour Louis Alexandre de Bains contre Thomas Le Parquier. 

Manuscrit, 24 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 
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XIII-61m  [01-03-1721] 

[LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste]. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice 

de Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-62m  14-08-1719 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État privé du roi. Manuscrit, 34 cm, 4 f., n. p., [6 p.]. 

[Copie adressée à Languet, à Soissons] 

 

XIII-63i  31-03-1721 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

[Double sous les cotes ROMS-III-4i et RP I-8ci] 

{Paris, BN, F-21290 (84), même édition} 

 

XIII-64m  [01-03-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-65m  [02-03-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 26 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-66m  [06-03-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-67m  [07-03-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-68m  [00-00-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-69m  06-03-1721 

[BIDAL D’ASFELD, Jacques Vincent]. Relation de l’interrogatoire de Monsieur l’abbé d’Asfeld, docteur 

de Sorbonne, devant M. de Beaudry, lieutenant de police, commissaire nommé par le roi, qui l’avait mandé 

par ordre de Son Altesse Royale monseigneur le duc d’Orléans, régent, pour savoir s’il avait donné son nom 

pour être mis sur la liste de ceux qui ont renouvelé leur appet au futur concile depuis la Déclaration du roi du 

4 août 1720, et qui ont protesté contre l’acceptation de M. le cardinal de Noailles. Manuscrit, 29 cm, 3 f., 

n. p., [6 p.]. 

[Autre titre : «Interrogatoire de Monsieur l’abbé d’Asfeld»] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-1255, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XIII-70i  09-03-1721 

LOUIS XV. Déclaration du roi, donnée à Paris le 9 mars 1721. Registrée en parlement le 10 mars 1721. 

Paris, chez Louis Denis de La Tour et Pierre Simon, imprimeurs du parlement et de la cour des aides, rue de 

la Harpe, aux Trois Rois, 1721. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23622 (416), même édition} 

 

XIII-71m  04-03-1721 
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DU RUEL, …. Copie de la lettre de … Du Ruel, curé de Sarcelles, à … de Pruines, doyen et vicaire général 

de Senlis. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-71m (1) 12-03-1721 

PRUINES, … de. Copie de la réponse de … de Pruines, doyen et grand vicaire de Senlis, à … Du Ruel, curé 

de Sarcelles. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transcrit à la suite de la «Lettre de Du Ruel à de Pruines» (XIII-71m)] 

 

XIII-72m  14-03-1721 

STAPART, .... Lettre de l’abbé … Stapart, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-73m  26-03-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-74m  [26-03-1721] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-75m  27-03-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIII-76m  01-04-1721 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-77m  29-03-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Datée par erreur de 1729] 

 

XIII-78m  31-03-1721 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-79i  21-03-1721 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne la suppression de trois écrits, l’un 

intitulé : «Une des listes de ceux qui ont signé le renouvellement d’appel et dont les actes ont été envoyés à 

nosseigneurs les évêques appelants» ; le second intitulé : «Mémoire où l’on établit le devoir de parler en 

faveur de la vérité, par rapport à ceux qui ne reçoivent ni la constitution Unigenitus ni l’accommodement», 

et le troisième intitulé : «Lettre à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] sur la 

fausse apparence de paix dans l’Église de France». Du 21 mars 1721. Extrait des registres du parlement. 

Paris, chez Louis Denis de La Tour et Pierre Simon, imprimeurs du parlement et de la cour des aides, rue de 

la Harpe, aux Trois Rois, 1721. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21274 (45), même édition} 

 

XIII-80i  22-03-1721 

SÈVE DE ROCHECHOUART, Guy de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

évêque d’Arras, au sujet de la constitution Unigenitus et des explications approuvées par un très grand 
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nombre d’évêques de France. Arras, chez Urbain César Duchamp, imprimeur de monseigneur l’évêque, aux 

Armes de France, [1721]. Imprimé, 23 cm, ornement, 9 p. 

{Paris, BN, E-2400-Arras-20, même édition} 

 

XIII-81m  24-03-1721 

RAYMOND, …. Lettre de … Raymond, curé de Saint-Cloud, diocèse d’Angoulême, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-82i  00-03-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 359-366. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIII-82ai  00-03-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 367-370. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIII-83m  14-04-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à André Hercule 

de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du Conseil de conscience. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-84m  01-04-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-85m  02-04-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-86m  04-04-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-87m  05-04-1721 

MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-88m  01-04-1721 

JOLLAIN, Jacques. Oratio D. syndici Die 1â. Aprilis 1721. in Sorbonâ. [Discours en Sorbonne du syndic 

Jacques Jollain.] Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-89m  06-04-1721 

MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-90m  09-04-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-91m  16-04-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XIII-92m  20-04-1721 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-93m  27-04-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-94m  25-04-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-95m  25-04-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-96m  26-04-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-97m  25-04-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XIII-98m  26-04-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à son frère Jean-

Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de Paris. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-99m  27-04-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à son frère Jean-

Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de Paris. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-100m  27-04-1721 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-101m  29-04-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-102m  30-04-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-103m  [28-04-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-104m  22-04-1721 
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BRUGNIORT, …. Lettre de … Brugniort, prévôt de Compiègne, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-105i  25-04-1721 

MERCIER, Antoine. Copie de la lettre écrite à monsieur l’abbé d’Asfeld, docteur de Sorbonne, par le père 

Mercier, cordelier, docteur en théologie de la même faculté et professeur au Grand Couvent. s.l., s.n., s.d. 

[1721]. Imprimé, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-106m  30-04-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIII-107i  08-04-1721 

CHAPPERON DE SAINT-ANDRÉ, André. Mandement de monseigneur le vicaire général du diocèse de 

Meaux, au sujet de la mort de notre Saint-Père le pape Clément XI. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 31 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-108i  00-04-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 371-378. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIII-108ai  00-04-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 379-386. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIII-109i  [00-04-1721] 

ANONYME. Le fanatisme dénoncé, à l’occasion d’un écrit nouvellement imprimé qui a pour titre : 

«Relation de l’interrogatoire de monsieur l’abbé d’Asfeld, etc.». s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1256, même édition} 

 

XIII-110m  02-05-1721 

LEULLIER, Claude. Lettre de Claude Leullier, docteur de la Faculté de théologie de Paris et grand maître 

du collège du Cardinal Lemoine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 3 f., n. p., 

[6 p.]. 

 

XIII-111m  02-05-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-112m  02-05-1721 

ROLLIN, Charles. Propositions que le sieur Rollin a déférées à la Faculté, le 2 mai 1721. Manuscrit, 17 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-113m  02-05-1721 

DERVEAU, Simon. Lettre de Simon Derveau, docteur de Sorbonne et procureur du collège de Presle, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-114m  03-05-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XIII-115m  03-05-1721 

LESTANG, André de. Lettre d’André de Lestang, docteur de Sorbonne et chapelain de Notre-Dame, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[ 

] 

 

XIII-116m  03-05-1721 

LESTANG, André de. Copie d’une lettre écrite par monsieur l’abbé André de Lestang, docteur de Sorbonne, 

à Son Altesse Royale monseigneur le duc Philippe d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 22 cm, 3 f., 

n. p., [5 p.]. 

[Transmis à Languet par de Lestang] 

 

XIII-117m  07-05-1721 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XIII-118m  08-05-1721 

JANSON, …. Lettre de … Janson, curé de la paroisse Saint-Didier-sur-Beaujeu, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-119m  09-05-1721 

D…, …. Lettre de … D…, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

XIII-120m  [03-05-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XIII-121m  08-05-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-122m  09-05-1721 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Lettre de 

Charles Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc, archevêque d’Aix, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIII-123m  29-05-1721 

GALLET, L…. Lettre de L… Gallet, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XIII-124m  12-05-1721 

D…, …. Lettre de … D…, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XIII-125m  14-05-1721 

D…, …. Lettre de … D[evre], …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XIII-126m  17-05-1721 

DUBOSC, …. Lettre de … Dubosc, greffier de la Faculté de théologie de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XIII-127m  18-05-1721 

LEULLIER, Claude. Lettre de Claude Leullier, docteur de la Faculté de théologie de Paris et grand maître 

du collège du Cardinal Lemoine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

[Inclus dans XIII-126m] 

 

XIII-128m  19-05-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document incomplet] 

 

XIII-129m  20-05-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Copie de la lettre de monseigneur Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons, à monseigneur le duc Philippe d’Orléans, régent du royaume. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite au dos : «Archidiaconé de la Rivière»] 

 

XIII-130m  21-05-1721 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., 

n. p., [5 p.]. 

 

XIII-131m  23-05-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-132m  28-05-1721 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-133m  [20-05-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-134m  25-05-1721 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XIII-135m  27-05-1721 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-136m  29-05-1721 

[COCARIOL, Chérubin]. Lettre de Chérubin Cocariol, récollet du couvent de Pernes, diocèse d’Arras, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-137m  [03-03-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-138m  30-05-1721 
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VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-139i  [00-01-1721] 

FOSSY, Antoine. Lettre du sieur Fossy, curé de Brabant près de Clermont en Argonne, à monseigneur 

Charles François d’Hallencourt de Dromesnil, évêque d’Autun, nommé et choisi pour évêque et comte de 

Verdun. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 21 cm, 8 p. 

[Correction manuscrite] 

{Paris, BN, Ld4-1329, même édition} 

 

XIII-140m  29-05-1721 

SAINTE-MARTHE, Denis de. Lettre du père général des bénédictins de Saint-Maur aux communautés de 

son ordre. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-141m  30-05-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-142m  04-06-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-143i  28-05-1721 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Discours de monseigneur l’évêque d’Angers, prononcé au synode tenu 

à Angers, le 28 mai 1721. [Angers], [chez Olivier Avril, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque d’Angers et de l’université], [1721]. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 3-10. 

{Paris, BN, Ld4-1269, même édition} 

 

XIII-144i  00-05-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 24 cm, p. 387-394. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIII-144ai  00-05-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 395-402. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIII-145i  00-05-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 24 cm, p. 283-294. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XIII-146m  03-06-1721 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-147m  04-06-1721 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-148m  04-06-1721 

[TOURNÉLY, Honoré]. Mémoire de ce qui s’est passé en Sorbonne au prima mensis de juin, mercredi 

4ième du mois de l’an 1721. Manuscrit, 21 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 
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XIII-149m  05-06-1721 

LEULLIER, Claude. Lettre de Claude Leullier, docteur de la Faculté de théologie de Paris et grand maître 

du collège du Cardinal Lemoine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XIII-150m  05-06-1722 

FYOT DE VAUGIMOIS, Claude. Lettre de Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire Saint-Irénée 

de Lyon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-151m  08-06-1721 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-152m  [09-06-1721] 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-153m  10-06-1721 

GRÉSY, Pierre. Lettre de Pierre Grésy, prêtre, sacristain de Notre-Dame de Calais, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIII-154i  04-06-1721 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé dans l’assemblée de Sorbonne du 4 juin 1721. s.l., s.n., 1721. 

Imprimé, 25 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1271, même édition} 

 

XIII-155m  13-06-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-156m  15-06-1721 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-157m  17-06-1721 

COUET, Bernard. Lettre de Bernard Couet, chanoine et grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIII-158m  19-06-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-159m  20-06-1721 

DELAGNIAU, …. Lettre de … Delagniau, marchand gantier de la paroisse de Saint-Germain-l’Auxerrois, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-160m  22-06-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XIII-161m  22-06-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-162m  22-06-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIII-163m  00-00-1721 

QUIQUERAN DE BEAUJEU, Honoré. Copie de la lettre d’Honoré Quiqueran de Beaujeu, évêque de 

Castres en Languedoc, à Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire d’État. Manuscrit, 21 cm, 

3 f., n. p., [6 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-10149 (17), version imprimée : s.l., s.né, s.d.} 

 

XIII-164m  24-06-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document incomplet ; lettre écrite le 23 et reçue le 24 juin, d’où l’incohérence entre le jour de la semaine et 

le quantième] 

 

XIII-165m  26-06-1721 

LEMPEREUR, . Lettre de ... Lempereur, ..., à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-166m  30-06-1721 

ALARY, Pierre Joseph. Lettre de Pierre Joseph Alary, membre de l’Académie française, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIII-167m  28-06-1721 

MORETTE, F…. Lettre de F… Morette, prêtre du diocèse de Boulogne, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 9 f., 18 p. 

[Nota : il y a un imprimé apposé à la dernière page] 

 

XIII-168i  15-06-1721 

ANONYME. Lettre à un magistrat, où l’on examine si ceux qui ont déclaré qu’ils persistent dans leur appel 

peuvent être accusés d’imprudence. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, ornement, 13 p. 

{Paris, BN, Ld4-1276, même édition} 

 

XIII-169i  00-00-1721 

ANONYME. Remontrances de la ville de Calais à monseigneur l’évêque de Boulogne [Pierre de Langle]. 

s.l., s.n., 1721. Imprimé, 27 cm, 26 p. 

{Paris, BN, Ld4-1248, même édition} 

 

XIII-170m  [00-06-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XIII-171i  00-06-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1721. Imprimé, 24 cm, 

p. 295-306. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 
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XIV-1m  01-07-1721 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-2m  02-07-1721 

ROMIGNY, Léonor de. Lettre de Léonor de Romigny, syndic de la Sorbonne, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-3m  05-07-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-4m  02-07-1721 

DUMANGEOT, …. Lettre de … Dumangeot, curé de Guise, diocèse de Laon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-5m  02-07-1721 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIV-6m  30-06-1721 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XIV-7i  06-07-1721 

HORSON, Louis. [Je P. F. Louis Horson, Docteur de Sorbonne & ancien Prieur du Couvent des FF. 

Precheurs de la Ville d’Angoulême, declare…] Déclaration de Louis Horson, docteur de Sorbonne et ancien 

prieur du couvent des frères prêcheurs de la ville d’Angoulême, pour faire savoir qu’il n’a pas rétracté son 

appel. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 22 cm, 1 p. 

 

XIV-8m  06-07-1721 

PERTUYS, …. Lettre de … Pertuys, archidiacre, diocèse d’Avignon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-9i  09-07-1721 

PETIT DE MONTEMPUYS, Jean Gabriel. Crucifixo quæstio theologica. Quis eductus est de lacu miseriæ. 

Psalm. 39. 3. [Le Crucifié. Question théologique. Qui a été tiré du lac de misère?] s.l., s.n., s.d. [1721]. 

Imprimé, placard, ornement. 

[Document marqué ; document découpé ; note manuscrite : «Cette these a esté arreste par mr de Romigny 

sindic et n’a pas esté soutenuë»] 

 

XIV-10m  [12-07-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-11m  [21-07-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-12m  16-07-1721 
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FOURMANT, …. Lettre de … Fourmant, procureur général des feuillants, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-13m  24-07-1721 

DUMANGEOT, …. Lettre de … Dumangeot, curé de Guise, diocèse de Laon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIV-14m  27-07-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIV-15m  [23-07-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-16m  30-07-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-17i  00-07-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. Avignon, chez Charles Giroud, 1721. Imprimé, 25 cm, 

p. 307-318. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XIV-18i  [30-07-1721] 

[PATRON, Claude]. Lettre d’un théologien aux révérends pères bénédictins des congrégations de Saint-

Maur et de Saint-Vanne, pour les exhorter à continuer de défendre le christianisme renversé par la 

constitution Unigenitus du pape Clément XI. s.l., s.n., 1721. Imprimé, 27 cm, ornement, 14 p. 

{Paris, BN, Ld4-1278, même édition} 

 

XIV-19i  14-07-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Discours prononcé par monseigneur l’évêque de Soissons, dans son 

église cathédrale, à la bénédiction des étendards du régiment de Beaucourt dragons. s.l., s.n., s.d. [1721]. 

Imprimé, 25 cm, 4 p. 

{Paris, MAZ, A-11128, pièce 24} 

 

XIV-20i  01-08-1721 

CHAPITRE DE SAINT-SYMPHORIEN DE REIMS. Extrait des registres des conclusions du chapitre de 

Saint-Symphorien de Reims, du 1er août 1721. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Mailly, rue des Élus, [1721]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

[Copie des extraits faite le 14 août 1721] 

{Paris, BN, Ld4-1280, même édition} 

 

XIV-21i  02-08-1721 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé dans la réception que les jésuites du collège de Reims ont eu 

l’honneur de faire à Son Éminence monseigneur le cardinal de Mailly, archevêque duc de Reims, premier 

pair de France, etc., le 2 du mois d’août 1721. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Mailly, rue des Élus, [1721]. Imprimé, 26 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, Fol-Lk7-8142, même édition} 

 

XIV-22m  06-08-1721 
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[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIV-23m  04-08-1721 

CHAPITRE DE REIMS. Extraits des registres des conclusions du chapitre de l’église métropolitaine de 

Reims. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-24i  [24-08-1721] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Les très humbles remontrances de la Faculté de théologie de 

Paris, dont le présent projet, dressé en conséquence de la délibération du 1er juillet 1721, par un grand 

nombre de docteurs, la Faculté n’ayant pu s’assembler, a été remis entre les mains de monsieur le premier 

président qui a bien voulu se charger de les présenter à Sa Majesté. s.l., s.n., 1721. Imprimé, 27 cm, 11 p. 

[Remise entre les mains du premier président le 24 août 1721] 

{Paris, BN, Ld4-1288, même édition} 

 

XIV-25m  [09-08-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 8 f., 16 p. 

 

XIV-26m  12-08-1721 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-27m  [12-08-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-28m  13-08-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Jean Frédéric 

Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État à la Marine. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-29m  14-08-1721 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document découpé] 

 

XIV-30m  [13-08-1721] 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-31m  14-08-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIV-32m  19-08-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-33m  19-08-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XIV-34m  21-08-1721 

COLLEVILLE, … de. Lettre de … de Colleville, oratorien, curé et seigneur de Colleville, diocèse de 

Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XIV-40i] 

{Paris, BN, Ld4-1286, version imprimée : s.l., s.n., s.d., 2 p.} 

 

XIV-35m  25-08-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-36m  26-08-1721 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-37m  17-08-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-38m  30-08-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XIV-39i  18-08-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Discours prononcés dans l’Académie française, le lundi 18 août 

1721, à la réception de monsieur l’évêque de Soissons. Paris, chez Jean-Baptiste Coignard, imprimeur 

ordinaire du roi et de l’Académie française, rue Saint-Jacques, à la Bible d’or, 1721. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 24 p. 

[Les pages 25-32 contenant les vers fait au roi ne sont pas incluses] 

{Paris, BN, X-4826 (1), même édition} 

 

XIV-39i (1) 18-08-1721 

MALET, Jean Roland. Discours de Jean Roland Malet, directeur de l’Académie française, lors de la 

réception de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Paris, chez Jean-Baptiste Coignard, imprimeur 

ordinaire du roi et de l’Académie française, rue Saint-Jacques, à la Bible d’or, 1721. Imprimé, 26 cm, 

ornement, p. 19-24. 

[Inclus dans «Discours prononcés dans l’Académie française, le lundi 18 août 1721» (XIV-39i)] 

{Paris, BN, X-4826 (1), même édition} 

 

XIV-39i (2) 18-08-1721 

MALET, Jean Roland. Compliment fait au roi sur le rétablissement de sa santé, par monsieur Malet, 

directeur de l’Académie française. Paris, chez Jean-Baptiste Coignard, imprimeur ordinaire du roi et de 

l’Académie française, rue Saint-Jacques, à la Bible d’or, 1721. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 33-34. 

[Annexé au «Discours de Languet à l’Académie» (XIV-39i)] 

{Paris, BN, X-4826 (1), même édition} 

 

XIV-40i  21-08-1721 

COLLEVILLE, … de. Lettre de monsieur l’abbé de Colleville, curé et seigneur de Colleville, au diocèse de 

Bayeux, à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet]. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 26 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

[Original sous la cote XIV-34m] 
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{Paris, BN, Ld4-1286, même édition} 

 

XIV-41i  [00-08-1721] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Discours prononcé par monseigneur l’évêque de Soissons, en l’église 

de la maison professe des jésuites, en présentant le cœur de monsieur le duc de Bouillon. s.l., s.n., s.d. 

[1721]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, MAZ, A-11128, pièce 23} 

 

XIV-42i  00-08-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 25 cm, p. 319-330. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XIV-43i  00-08-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 431-438. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XIV-43ai  00-08-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 439-442. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XIV-44i  27-09-1721 

ANONYME. Réponse aux remontrances faites au roi, par quelques docteurs en théologie de la faculté de 

Paris au nom de toute la Faculté. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 13 p. 

{Paris, BN, Ld4-1290, même édition} 

 

XIV-45m  03-09-1721 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIV-46m  07-09-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-47m  08-09-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-48i  08-09-1721 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille portant condamnation d’un libelle diffamatoire. s.l., s.n., s.d. [1721]. 

Imprimé, 23 cm, ornement, 5 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXX-24) C, même édition} 

 

XIV-49m  11-09-1721 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-50m  13-09-1721 
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[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-51i  18-09-1721 

MAILLY, …, et … LE FILS. Rapport des médecins de Reims, sur l’ouverture du corps de Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Mailly et les causes de sa mort, survenue le samedi 13 septembre 1721, à 

4 heures après midi. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur, rue des Élus, [1721]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Dossiers bleus 416, Mailly, f. 282, même édition} 

 

XIV-52i  12-09-1721 

MESNAGER, André. Quæstio theologica. Quæ est hæreditas Servorum Domini? Isay. c. 54 v. 12. [Question 

théologique. Quel est l’héritage des serviteurs du Seigneur?] s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Placard découpé] 

 

XIV-53m  15-09-1721 

BACHELIER, Nicolas, et Jacques HACHETTE. Lettre de Nicolas Bachelier et Jacques Hachette, chanoines 

et sénéchaux du chapitre de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

XIV-54m  16-09-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-55m  27-09-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-56m  25-09-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-57m  28-09-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIV-58am  27-09-1721 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XIV-58m  28-09-1721 

LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-59m  23-09-1721 

LEMERRE, Pierre. Mémoire à consulter pour Pierre Clouet, prêtre licencié en théologie de la Faculté de 

Reims. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-60m  30-09-1721 
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ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIV-61i  00-09-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 443-450. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIV-61ai  00-09-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 451-458. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIV-62m  01-10-1721 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-63m  00-10-1721 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé en Sorbonne au mois d’octobre 1721, lors de la lecture de la 

lettre de cachet du roi, du 29 septembre 1721. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIV-64m  01-10-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-65m  03-10-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-66m  04-10-1721 

LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-67m  06-10-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-68m  12-10-1721 

COLLEVILLE, … de. Lettre de … de Colleville, oratorien, curé et seigneur de Colleville, diocèse de 

Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-69m  12-10-1721 

LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-70m  14-10-1721 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-71m  02-10-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XIV-72m  15-10-1721 

CHARLES IV,  

. Résumé et traduction de la lettre de l’empereur Charles VI au cardinal D’Althan. Manuscrit, 25 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

[Transmis à Languet par Mme de Vorne Luillier qui ajoute en post-scriptum : «Cest la a peu pres toutte la 

lettre traduitte de l’allemand en latin et de latin en francois»] 

 

XIV-73i  20-10-1721 

LOUIS XV. Ordonnance de Sa Majesté qui défend les étalages des livres, à peine de confiscation, d’amende 

et de prison. Du 20 octobre 1721. [Paris], chez Jean de La Caille, imprimeur de la police, [1721]. Imprimé, 

22 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, F-23622 (532), même édition} 

 

XIV-74m  23-10-1721 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV au pape Innocent XIII. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIV-75m  21-10-1721 

LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-76m  28-10-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XIV-77i  04-10-1721 

ANONYME. Lettre à l’auteur d’un libelle intitulé : «Supplément à la Gazette d’Hollande, du mois de 

septembre 1721, imprimé à Avignon». s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 25 cm, 6 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Bourges, bibl. mun., By 3316, pièce 23} 

 

XIV-78i  00-10-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 23 cm, p. 459-466. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XIV-78ai  00-10-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 24 cm, p. 467-474. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIV-79i  00-10-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 25 cm, p. 339-346. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XIV-80i  25-07-1721 

LANGLE, Pierre de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Boulogne au clergé de son diocèse, au 

sujet de la réponse de monsieur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy], à sa «Lettre pastorale 

aux habitants de Quernes». s.l., s.n., 1721. Imprimé, 28 cm, ornement, 68 p. 

{Paris, MAZ, A-15924, pièce 11 bis} 

 

XIV-80i (1) 30-06-1721 
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LANGLE, Pierre de. Réponse de monseigneur l’évêque de Boulogne à monseigneur l’évêque de Soissons 

[Jean Joseph Languet de Gergy], au sujet de la lettre que ce prélat lui a écrite à l’occasion de sa «Lettre 

pastorale aux habitants de Quernes». s.l., s.n., 1721. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-68. 

[Inclus dans la «Lettre pastorale» du 25 juillet 1721 (XIV-80i)] 

{Paris, MAZ, A-15924, pièce 11 bis} 

 

XIV-81i  25-12-1721 

[DUSSAUSSOY, Guillaume Aimable]. Lettres d’un théologien à monsieur l’évêque de Soissons [Jean 

Joseph Languet de Gergy], pour servir de réponse à celles que ce prélat a écrites à monsieur l’évêque de 

Boulogne [Pierre de Langle]. Première lettre, dans laquelle on examine les principes de monsieur de 

Soissons et l’application qu’il en fait aux contestations présentes. s.l., s.n., 1721. Imprimé, 28 cm, 34 et 

145 p. 

{Paris, BN, Ld4-1307, même édition} 

 

XIV-82i  05-11-1721 

ROUSSEAU DE LA PARISIÈRE, Jean César. Mandement et instruction pastorale de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Nîmes, au sujet de la peste. Nîmes, chez la veuve de Jean Plasse, 

imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque, 1721. Imprimé, 28 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, E-2400-Nîmes-12, même édition} 

 

XIV-83m  01-11-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-84m  05-11-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-85m  01-11-1721 

LOUIS XV. Lettre de cachet du roi Louis XV aux docteurs de la Sorbonne, donnée à Paris, le 1er novembre 

1721. Manuscrit, 11 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Note au verso : «de la part de Mlle Mazières»] 

 

XIV-85am  01-11-1721 

LOUIS XV. Lettre de cachet du roi Louis XV aux docteurs de la Sorbonne, donnée à Paris, le 1er novembre 

1721. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par dame de Vorne Luillier ] 

 

XIV-85bm  10-11-1721 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIV-86m  07-11-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-87m  10-11-1721 

FLAVIGNY, J… de. Lettre de J… de Flavigny, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-88m  [00-00-1721] 
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ANONYME. Billet au sujet d’un écrit paru en réponse au «Premier avertissement» de Languet, et saisi par 

le lieutenant de police. Manuscrit, 18 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Note au verso : «Pour Monsieur Sauvage»] 

 

XIV-89m  11-11-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-90m  13-11-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-91m  19-11-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-92m  23-11-1721 

LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-93m  27-11-1721 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-94m  28-11-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-95m  28-11-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-96m  29-11-1721 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre de Étienne Joseph de La Fare, grand vicaire à Soissons, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-97i  27-05-1721 

INNOCENT XIII. Jubilé universel accordé par notre Saint-Père le pape Innocent XIII, afin d’implorer le 

secours divin au commencement de son pontificat pour le gouvernement salutaire de la sainte Église 

catholique. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 29 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XV-13i] 

 

XIV-98i  29-11-1721 

LANGLE, Pierre de. Mandement de monseigneur l’évêque de Boulogne, pour la publication du jubilé. s.l., 

s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 29 cm, ornement, 5 p. 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-10, même édition} 

 

XIV-99i  21-11-1721 

SABATIER, Pierre de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque d’Amiens, pour 

la publication du jubilé. Amiens, de l’imprimerie de Charles Caron-Hubault, vis-à-vis Saint-Martin, [1721]. 

Imprimé, placard. 
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[Document détérioré] 

{Amiens, bibl. mun., Th-1862 (75) B, même édition} 

 

XIV-100i  00-11-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 24 cm, p. 347-354. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XIV-101i  23-11-1721 

CLERMONT DE CHASTE DE ROUSSILLON, Louis Annet de. Mandement de monseigneur l’évêque duc 

de Laon, second pair de France et comte d’Anisy, etc., au sujet de la bulle Unigenitus de notre Saint-Père le 

pape Clément XI. Laon, chez François Meunier, imprimeur et marchand libraire de mondit seigneur, proche 

de la porte du cloître de Notre-Dame, 1721. Imprimé, 25 cm, ornement, 8 et 47 p. 

[Note manuscrite : «ce mandement ne fut pas publié, mr de Laon [Clermont] ayant différé de le faire 

imprimer, et quand il fut imprimé, il différa de le publier de mois en mois et enfin en octobre il fut prevenu 

de la mort. les exemplaires ont été exactement supprimés par le chapitre le siege vacant»] 

 

XIV-102i  21-10-1721 

ANONYME. Lettre d’un chanoine de Reims à un de ses amis. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 17 cm, 

ornement, 4 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7329 (XI-5) A, même édition} 

 

XIV-103m  01-12-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-104m  02-12-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-105m  09-09-1721 

CHARLES VI. Lettre de Charles VI, empereur d’Allemagne, à Joseph Clément de Bavière, prince, électeur 

de Cologne et évêque de Liège. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Version française et imprimée sous la cote XV-98i] 

 

XIV-106m  06-12-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-107m  07-12-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-108m  08-12-1721 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIV-109m  10-12-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-110i  12-12-1721 
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DUBOIS, Guillaume. Mandement de monseigneur le cardinal Dubois, archevêque duc de Cambrai, prince 

du Saint-Empire, comte du Cambrésis, etc., pour la publication du jubilé accordé par notre Saint-Père le 

pape Innocent XIII, l’année 1721, au commencement de son pontificat. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 

30 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, E-2400-Cambrai-6, même édition} 

 

XIV-111m  12-12-1721 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-111am  30-11-1721 

LOUIS XV. Lettre de cachet du roi Louis XV aux docteurs de la Faculté de théologie de Paris. Manuscrit, 

23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par dame de Vorne Luillier (XIV-111m)] 

 

XIV-112m  13-12-1721 

LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-113m  14-09-1721 

CHAPITRE DE REIMS. Ex Registris Capituli Ecclesiæ Remensis De die Dom. 14. Septembris 1721. 

[Extraits des registres des délibérations du chapitre cathédrale de Reims, du dimanche 14 septembre et du 

mardi 14 septembre 1721.] Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIV-114m  15-12-1721 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XIV-115m  17-12-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-116m  18-11-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XIV-117m  18-12-1721 

HACHETTE, Jacques. Lettre de Jacques Hachette, chanoine pénitencier de l’église de Reims et sénéchal du 

chapitre, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 35 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-118m  16-12-1721 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-119m  07-01-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à l’abbé … 

Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde. Manuscrit, 17 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

{Paris, AAÉ, 1688, f° 49} 

 

XIV-120m  23-12-1721 
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LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-121m  24-12-1721 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-122m  27-12-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XIV-123m  28-12-1721 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-124m  30-12-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-125m  31-12-1721 

ENNETIÈRES, Isidore Maxime d’. Extrait d’une lettre du révérend père abbé de la Trappe [Isidore Maxime 

d’Ennetières], à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet], au sujet de la constitution 

Unigenitus. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1326, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XIV-126m  [27-05-1721] 

ANONYME. Réponse à trois questions qui ont été faites par monsieur l’abbé N ... touchant le jubilé. 

Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-127m  [09-06-1721] 

ANONYME. Mémoire sur la lettre des sept évêques au pape, adressé au conseil de conscience. Manuscrit, 

23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIV-128m  00-12-1721 

ANONYME. Projet de mandement commun proposé au Conseil de conscience, en décembre 1721. 

Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIV-129i  00-00-1721 

RUPIERRE DE GLOS, Charles Auguste Thomas de. In purissimum virginis dei-paræ conceptum, 

epigramma palinodicum, Ultimo hoc Anno 1721. cadomi propositum rothomagi laurea donatum. 

argumentum est illustrissimus d. d. Henricus Fran. Xav. de Belsunce de Castelmoron, Massiliensis 

Episcopus, qui, dum Massilia dirâ peste vastaretur, licet totum se ægrorum auxilio semper devoverit, illæsus 

tamen & incolumis Remansit, Sedens, ut cum Scripturâ loquar, in umbra mortis. Quod quidem profectò sine 

manifestissimo fieri non potuit divinæ Clementiæ miraculo. Ita de ipsius conservatione loquitur 

Illustrissimus Suessionensis Episcopus Epist. Past. 4. Ep. 2â. [Pour la très pure conception de la Vierge, 

mère de Dieu, épigramme palinodique présentée à Caën et louée à Rouen, en la présente année 1721. Sujet : 

l’illustrissime seigneur Henri François Xavier de Belsunce de Castelmoron, évêque de Marseille, qui, alors 

que Marseille était ravagée par une peste cruelle, bien qu’il se fût toujours voué tout entier à secourir les 

malades, resta cependant sain et sauf, siégeant, pour parler avec l’Écriture, à l’ombre de la mort. Ce qui ne 

fut arrivé sans un miracle manifeste de la clémence divine. Ainsi parle de la conservation de celui-ci 
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l’illustrissime évêque de Soissons [Languet de Gergy] dans sa Quatrième lettre pastorale.] s.l., s.n., s.d. 

[1721]. Imprimé, 24 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, Yc-4466, même édition} 

 

XIV-129i (1) [00-00-1721] 

RUPIERRE DE GLOS, Charles Auguste Thomas de. Illustrissimo ecclesiæ principi, henrico franc. xav. de 

belsunce, de castelmoron, massiliensium episcopo. epigramma. [Épigramme adressée à l’illustrissime prince 

de l’Église, Henri François Xavier de Belsunce de Castelmoron, évêque de Marseille.] s.l., s.n., s.d. [1721]. 

Imprimé, 24 cm, p. 3. 

[Inclus dans XIV-129i] 

{Paris, BN, Yc-4466, même édition} 

 

XIV-130i  00-03-1721 

ANONYME. La tour de Babel, ou la division des évêques de France qui ont eu part à la constitution 

Unigenitus, depuis l’année 1714, pour servir de plan à une histoire des variations au sujet de cette bulle. s.l., 

s.n., s.d. [1721]. Imprimé, placard, ornement. 

[Placard découpé en trois morceaux] 

{Paris, BN, Fol-Ld4-1294, même édition} 

 

XIV-131m  04-11-1721 

CHAPPERON DE SAINT-ANDRÉ, André. Lettre d’André Chapperon de Saint-André, vicaire général de 

Meaux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIV-132m  04-11-1721 

CHAPPERON DE SAINT-ANDRÉ, André. Lettre de André Chapperon de Saint-André, vicaire général de 

Meaux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIV-133m  29-11-1721 

CHAPPERON DE SAINT-ANDRÉ, André. Lettre de André Chapperon de Saint-André, vicaire général de 

Meaux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-1m  26-09-1721 

SAUVAGE, François Pulchrone. Épigramme de François Pulchrone Sauvage, chapelain de Notre-Dame de 

Tholier, contre le père Quesnel et Jansenius. Manuscrit, 7 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XV-2m  26-07-1721 

SAUVAGE, François Pulchrone. Remarques pour entendre plus facilement le style et la connexion de ces 

savantes explications sur la présente constitution. Ces explications sont de la propre main de monseigneur de 

Béthune. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Transmis à Languet par Sauvage] 

 

XV-2ai  [01-09-1714] 

BÉTHUNE, Hippolyte de. Bulle Unigenitus apostillée de la main de Hippolyte de Béthune, évêque de 

Verdun. s.l., s.n., s.d. [1714]. Imprimé, 27 cm, 24 p. 

 

XV-3i  [21-04-1721] 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Mémoire contenant les propositions dénoncées à Son Altesse monseigneur 

l’évêque de Bayeux [François Armand de Lorraine d’Armagnac], par le père de Gennes, prêtre de la 

Compagnie de Jésus. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, ornement, 33 p. 

{Paris, BN, Ld4-1266, même édition} 
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XV-3i (1) 28-03-1721 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Lettre de Henri Anne Daniel de Gennes, prêtre de la Compagnie de Jésus, 

à François Armand de Lorraine d’Armagnac, évêque de Bayeux. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 29-31. 

[Annexé au «Mémoire contenant les propositions dénoncées à monseigneur l’évêque de Bayeux» (XV-3i)] 

{Paris, BN, Ld4-1266, même édition} 

 

XV-3i (2) 21-04-1721 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Lettre de Henri Anne Daniel de Gennes, prêtre de la Compagnie de Jésus, 

à … Péchard, …. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 32-33. 

[Annexé au «Mémoire contenant les propositions dénoncées à monseigneur l’évêque de Bayeux» (XV-3i)] 

{Paris, BN, Ld4-1266, même édition} 

 

XV-4i  25-05-1719 

MONTMORIN DE SAINT-HÉREM DE LA CHASSAIGNE, Joseph Gaspard de. Instruction pastorale de 

monseigneur l’évêque d’Aire. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 22 cm, ornement, 70 p. 

[Document annoté] 

{Nantes, bibl. mun., 35895} 

 

XV-5m  07-10-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-6m  10-10-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-7i  00-10-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 25 cm, p. 339-346. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XV-8i  00-11-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 24 cm, p. 347-354. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XV-9i  00-12-1721 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 24 cm, p. 355-362. 

{Paris, BN, G-4312 bis, autre édition} 

 

XV-10m  [00-00-1721] 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé à Calais, au sujet de la veuve Cordier, malade à l’extrémité. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-11i  00-00-1722 

ANONYME. Le jansénisme et les jansénistes, commentaire des maximes publiées le 17 décembre 1717, par 

monseigneur Guy de Sève, évêque d’Arras. s.l., s.n., 1722. Imprimé, 27 cm, 97 p. 

{Paris, MAZ, A-10798, pièce 21} 

 

XV-12i  08-01-1722 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 162 

 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Bissy, 

évêque de Meaux. [Meaux], [chez Frédéric Alart, imprimeur de Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Bissy, [1722]. Imprimé, 24 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Placard découpé] 

 

XV-13i  22-01-1722 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Jubilé universel de notre Saint-Père le pape Innocent XIII, pour implorer le 

secours de Dieu au commencement de son pontificat et lui demander les grâces nécessaires pour le 

gouvernement de l’Église, avec le mandement de monseigneur l’évêque de Troyes, pour l’ouverture du 

jubilé. Troyes, chez Charles Briden, imprimeur de monseigneur l’évêque, rue du Temple, 1722. Imprimé, 

26 cm, ornement, 8 p. 

[Note manuscrite : «Pr mr le Curé de Maclonay»] 

{Troyes, bibl. mun., RR-1, pc 1, même édition} 

 

XV-14i  01-01-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons [sur le jubilé]. s.l., 

s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-20, même édition} 

 

XV-15i  01-01-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Instruction en forme de catéchisme sur le jubilé, imprimé par ordre 

de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 4-8. 

[Inclus dans XV-14i] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-20, même édition} 

 

XV-16m  02-01-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-17m  04-01-1722 

LANGUET ROBELIN DE ROCHEFORT, Guillaume. Lettre de Guillaume Languet Robelin de Rochefort, 

président à mortier au parlement de Dijon, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

24 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XV-18m  11-01-1722 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-19m  23-01-1722 

LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-20m  13-01-1721 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-21m  15-01-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-22m  14-01-1722 
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LOUIS XV. Copie de deux lettres de cachet du roi adressées à des docteurs de la Faculté de théologie de 

Paris. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par la veuve Mazières] 

 

XV-23m  16-01-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-24m  28-01-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-25m  13-01-1722 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XV-26m  29-01-1722 

[LA FARE, Étienne Joseph de]. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, grand vicaire à Soissons, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-27m  31-01-1722 

[LA FARE, Étienne Joseph de]. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, grand vicaire à Soissons, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-28i  25-01-1722 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Mandement de Son Altesse monseigneur François 

Armand de Lorraine, évêque de Bayeux, contenant le jugement qu’il a porté sur différentes propositions qui 

lui ont été dénoncées. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire de roi, du clergé de 

France, et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à 

l’image Saint-Paul, 1722. Imprimé, 28 cm, ornement, 6 et 114 p. 

[Lu et publié dans le synode tenu à Bayeux, le 15 avril 1722 ; le second mandement contenu dans cette pièce 

est sous la cote XV-29i] 

{Paris, BN, E-2400-Bayeux-2, même édition} 

 

XV-29i  25-01-1722 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Mandement de Son Altesse monseigneur François 

Armand de Lorraine, évêque de Bayeux, portant approbation et confirmation de la censure de la Faculté de 

théologie de Caen, du 31 décembre 1720, contre plusieurs propositions de morale. Paris, chez Jean-Baptiste 

Delespine, imprimeur-libraire ordinaire de roi, du clergé de France et de Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 1722. Imprimé, 27 cm, 

p. 97-114. 

[Inclus dans XV-28i] 

{Paris, BN, E-2400-Bayeux-2, même édition} 

 

XV-30i  08-01-1722 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Decretum. Feria v. Die viii. Januarii. 1722. [Décret 

du jeudi 8 janvier 1722.] Avignon, chez C. Delorme, imprimeur et libraire, 1722. Imprimé, 40 cm, ornement, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Double et traduction sous la cote XV-71i ; document détérioré] 

{Paris, AAÉ, 638, f° 48, même édition} 
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XV-31i  [00-00-1722] 

[LE PELLETIER, Claude]. Epitaphium. d. o. m. francisco de mailly, Archiepiscopo Remensi, s. r. e. 

[sanctae romanae Ecclesiae] cardinali, Alteri Athanasio, Qui Antiqua Religione Remis vindicatâ, Janseniano 

furore, in Gallis coercito, Victor in Cœlum evolavit. [Épitaphe de monseigneur François de Mailly, 

archevêque de Reims, cardinal de la Sainte Église romaine, second Athanase, qui, après avoir vengé à Reims 

l’antique religion et réprimé la fureur janséniste, s’envola victorieux au ciel.] s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 

26 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Reims, bibl. mun., CR-I-377 MM} 

 

XV-32i  25-02-1722 

LE FERON, J…. Eminentissimi cardinalis francisci de mailly arch. ducis rem. primi franciæ paris, s. sedis 

apost. legati-nati belgicæ secundæ primatis…&c. tumulus. [Tombeau de l’éminentissime cardinal François 

de Mailly, archevêque duc de Reims, légat-né du Saint-Siège apostolique, primat de la Belgique seconde, 

etc.] Reims, chez Barthélemy Multeau, rue des Élus, [1722]. Imprimé, placard, ornement. 

{Reims, bibl. mun., CR-I-377 MM} 

 

XV-33m  02-02-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-34m  02-02-1722 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-35m  05-02-1722 

[LA FARE, Étienne Joseph de]. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, grand vicaire à Soissons, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-36m  10-02-1722 

[LA FARE, Étienne Joseph de]. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, grand vicaire à Soissons, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-37m  11-02-1722 

[LA FARE, Étienne Joseph de]. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, grand vicaire à Soissons, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-38m  09-02-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-39m  [10-02-1722] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Joseph 

Clément de Bavière, prince, électeur de Cologne et évêque de Liège. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-40m  10-02-1722 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-41m  16-02-1722 

SAINT-ALBIN, Charles de. Lettre de Charles de Saint-Albin, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 
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XV-42m  16-02-1722 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-43m  19-02-1722 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XV-44m  20-02-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-45m  23-02-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-46m (1) [24-02-1722] 

ANONYME. Réflexions sur l’«Avis d’Antoine Fagon, évêque de Vannes, à son clergé régulier et séculier». 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-46m  24-02-1722 

FAGON, Antoine. Avis d’Antoine Fagon, évêque de Vannes, à son clergé régulier et séculier. Manuscrit, 

20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans XV-46m] 

 

XV-47i  13-02-1722 

ANONYME. Idea theologica magni adjutorii gratiæ, justificationis, meriti, fidei, spei, et charitatis; é 

limpidissimis fontibus fulgentissimorum gratiæ magistrorum ss. augustini et thomæ aquinatis studiosé 

exhausta. quam divinæ gratiæ adjutorio, deiparæqué patrocinio freti. (Propugnabunt in suo Collegio 

Insulensi Carmelite Discalceati, di 13 mensis Februatii horâ 8 antè & 2 post meridiem.) [Idée théologique du 

grand secours de la grâce, de la justification, du mérite de la foi, de l’espérance et de la charité, puisée avec 

application aux sources limpides des très illustres professeurs de la grâce, saint Augustin et saint Thomas 

d’Aquin, qu’avec l’aide de la grâce divine et confiants dans la protection de la mère de Dieu, défendront 

dans leur collège de Lille des Carmes déchaussés, le 13 février de 8 heures du matin à 2 heures de l’après-

midi.] Lille, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Henri, imprimeur des États de Flandre, 1722. Imprimé, 22 cm, 

ornement, 12 p. 

 

XV-48i  [00-02-1722] 

ANONYME. Lettres curieuses de différents endroits sur tout ce qui se passe dans l’Église au sujet de la 

constitution Unigenitus. Nancy, s.n., 1722. Imprimé, 18 cm, p. 33-64. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1323, même édition} 

 

XV-49m  17-02-1722 

ROSSIUS DE LIBOY, Louis François. Lettre de Louis François Rossius de Liboy, évêque de Thermopole, 

suffragant et vicaire général de Liège, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XV-50m  27-11-1721 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 166 

 

BAVIÈRE, Joseph Clément de. Responsum Serenissemi Electoris ad Cæsareum illud Rescriptum. [Réponse 

du sérénissime électeur de Cologne à ce rescrit impérial.] Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

[Traduction et version imprimée sous la cote XV-98i] 

 

XV-51m  09-09-1721 

CHARLES VI. Carolus Sextus Divinâ favente Clementiâ electus Romanorum Imperator. Semper Augustus. 

[Charles VI par la grâce de Dieu roi des Romains, empereur toujours auguste, etc.] [Rescrit de l’empereur au 

sérénissime et révérendissime électeur de Cologne. ] Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Traduction et version imprimée sous la cote XV-98i] 

 

XV-52m  [00-09-1720] 

BAVIÈRE, Joseph Clément de. Humillima informatio ser[enissi]mi Electoris Colonien[sis], qua Episcopi ac 

Principis Leodien[sis] ad sacram Cæsaream Majestatem, contra Hoffreumont et Consortes. [Très humble 

information du sérénissime électeur de Cologne en qualité d’évêque de Liège pour sa sacrée majesté 

impériale contre Hoffremmont et consorts.] Manuscrit, 32 cm, 7 f., 14 p. 

[Traduction et version imprimée sous la cote XV-98i] 

 

XV-53m  [00-00-1722] 

[BAVIÈRE, Joseph Clément de]. Memoriale Quo Cæsareæ suæ Majestati reverenter proponitur necessitas 

protegendi Ecclesiam, et fidem orthodoxam in Belgio Sibi Subdito conservandi. [Mémoire dans lequel est 

exposée à Sa Majesté Impériale la nécessité de protéger l’Église et de conserver la foi orthodoxe dans la 

Belgique à lui soumise.] Manuscrit, 32 cm, 6 f., n. p., [11 p.]. 

 

XV-54m  04-03-1722 

BAVIÈRE, Joseph Clément de. Lettre de Joseph Clément de Bavière, prince, électeur de Cologne et évêque 

de Liège, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XV-98i] 

 

XV-55m  02-03-1722 

WEYDERT, …. Lettre de … Weydert, jésuite, confesseur de Joseph Clément de Bavière, électeur de 

Cologne et évêque de Liège, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 31 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XV-98i] 

 

XV-56m  27-12-1721 

CHARLES VI. Recueil de pièces concernant le rescrit de l’empereur dans la cause du sieur Servais 

Hoffremont, curé de Grâce, diocèse de Liège. Manuscrit, 32 cm, 12 f., n. p., [23 p.]. 

[Traduction et version imprimée sous la cote XV-98i] 

 

XV-57m  08-03-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Joseph 

Clément de Bavière, prince, électeur de Cologne et évêque de Liège. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-58m  01-03-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-59m  05-03-1722 

GUYART, E…. Lettre d’E… Guyart, ancien profès de l’abbaye de Saint-Martin de Laon, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-60m  [13-03-1722] 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document incomplet] 

 

XV-61m  03-03-1722 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé dans l’église Saint-Germain-le-Vieil, à l’occasion du sermon 

prononcé par l’abbé Bazin de Saint-Hilaire. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-62m  07-03-1722 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-63m  20-02-1722 

[VITRY, Édouard de]. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite à Rome, au père … Buhon, recteur du grand 

collège romain, envoyée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, par l’abbé … Fustier, prêtre 

missionnaire de Sainte-Garde, à Avignon. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-64m  08-03-1722 

BACHELIER, Nicolas. Lettre de Nicolas Bachelier, chanoine de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-65m  10-03-1722 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-66m  19-03-1722 

ANONYME. Lettre de F. J. G. R. B. J. de S. S., de Redon en Bretagne, à l’abbé … de Lacroix, chanoine et 

promoteur de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-67m  20-03-1722 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-68m  25-03-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-69m  24-03-1722 

[LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste]. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice 

de Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XV-70i  00-03-1722 

ANONYME. Lettres curieuses de différents endroits sur tout ce qui se passe dans l’Église au sujet de la 

constitution Unigenitus. Nancy, s.n., 1722. Imprimé, 17 cm, p. 65-96. 

{Paris, BN, Ld4-1323, autre édition} 

 

XV-71i  08-01-1722 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Décret du jeudi 8 de janvier 1722. Rome, de 

l’imprimerie de la chambre apostolique, 1722. Imprimé, placard. 

[Version latine sous la cote XV-30i ; décret publié le 24 mars 1722] 
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XV-72i  24-03-1722 

INNOCENT XIII. Brefs de notre Saint-Père le pape Innocent XIII au roi et à monsieur le duc d’Orléans. 

Paris, de l’imprimerie royale, 1722. Imprimé, 27 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1300, même édition} 

 

XV-72ai  24-03-1722 

INNOCENT XIII. Lettres du pape au roi et à monsieur le régent, au sujet de la constitution, traduite 

fidèlement en français par l’abbé P***, vicaire général du diocèse d’A***. Paris, de l’imprimerie royale, 

1722. Imprimé, 17 cm, 16 p. 

[Version latine sous la cote XV-72i ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-1301, autre édition} 

 

XV-73i  15-03-1722 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur 

l’évêque et comte de Rodez, pour la condamnation du «Traité des actes humains», dicté au collège de 

Rodez, par le père Cabrespine, jésuite, l’an 1721. Rodez, chez N. Leroux, imprimeur du roi et de 

monseigneur l’évêque et comte de Rodez, [1722]. Imprimé, 23 cm, ornement, 34 p. 

{Paris, BN, E-2400-Rodez-1, même édition} 

 

XV-74i  00-00-1722 

ANONYME. Lettre d’un évêque à monseigneur de Rodez [Armand Jean de La Voue de Tourouvre]. s.l., 

s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 20 cm, 8 p. 

{Rodez, bibl. mun., A-1 443} 

 

XV-75i  [14-03-1722] 

[CABRESPINE, Géraud]. Lettre d’un docteur en théologie à un ecclésiastique de Rodez, sur la dénonciation 

faite à monseigneur l’évêque de Rodez [Armand Jean de La Voue de Tourouvre], des propositions du père 

Cabrespine, jésuite. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 22 cm, ornement, 50 p. 

[Document annoté] 

{Rodez, bibl. mun., 33745} 

 

XV-75ai  [14-03-1722] 

[CABRESPINE, Géraud]. Seconde lettre d’un docteur en théologie à un ecclésiastique de Rodez, sur la 

dénonciation faite à monseigneur l’évêque de Rodez [Armand Jean de La Voue de Tourouvre], des 

propositions du père Cabrespine, jésuite. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 22 cm, ornement, 19 p. 

{Rodez, bibl. mun., 33745} 

 

XV-75bi  [14-03-1722] 

[CABRESPINE, Géraud]. Troisième lettre d’un docteur en théologie à un ecclésiastique de Rodez, sur la 

dénonciation faite à monseigneur l’évêque de Rodez [Armand Jean de La Voue de Tourouvre], des 

propositions du père Cabrespine, jésuite. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 23 cm, ornement, 37 p. 

[Correction manuscrite] 

{Rodez, bibl. mun., 33745} 

 

XV-76m  14-03-1722 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Extrait du mandement de monseigneur l’évêque de Rodez, 

du 14 mars 1722, contre le «Traité des actes humains», du père Cabrespine, jésuite, professeur au collège de 

Rodez. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-77i  [14-03-1722] 
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ANONYME. Lettre écrite à monseigneur l’évêque de Rodez [Armand Jean de La Voue de Tourouvre], par 

plusieurs curés de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 18 cm, 12 p. 

{Rodez, bibl. mun., A-518} 

 

XV-77ai  [14-03-1722] 

ANONYME. Seconde lettre écrite à monseigneur l’évêque de Rodez [Armand Jean de La Voue de 

Tourouvre], par plusieurs curés de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 17 cm, ornement, 23 p. 

[Note manuscrite : «paroit le meilleur»] 

{Rodez, bibl. mun., A-518} 

 

XV-78i  01-04-1722 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Arles [portant condamnation de 

quelques libelle diffamatoires]. Arles, chez Gaspard Mesnier, imprimeur du roi, de monseigneur 

l’archevêque et de la Ville, 1722. Imprimé, 22 cm, ornement, 30 p. 

{Paris, BN, E-2400-Arles-9, même édition} 

 

XV-79m  05-04-1722 

BOULAIN, …. Lettre de … Boulain, chanoine de Saint-Malo, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-80i  13-03-1722 

DESMARETZ, Vincent François. Lettre de monseigneur l’évêque de Saint-Malo aux recteurs de son 

diocèse, au sujet de son mandement pour l’acceptation de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1722]. 

Imprimé, 22 cm, 2 p. 

[En introduction au «Mandement» donné par Desmaretz, le 9 avril 1721 (XV-81i)] 

{Paris, BN, Ms. fr. 10600, f. 326, copie manuscrite} 

 

XV-81i  09-04-1721 

DESMARETZ, Vincent François. Mandement de monseigneur l’évêque de Saint-Malo, au sujet de la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius, 

etc.». s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 22 cm, ornement, p. 3-8. 

[Annexé à la «Lettre» du 13 mars 1722 (XV-80i)] 

{Paris, BN, Ms. fr. 10600, f. 327, copie manuscrite} 

 

XV-82m  07-04-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-83m  06-04-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-84m  12-04-1722 

LAROCHE, … de. Lettre de … de Laroche, prémontré, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-85m  13-04-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XV-86m  [00-03-1722] 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-87m  17-04-1722 

[EUDEL, Jérémie]. Lettre de Jérémie Eudel, chartreux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-88m  23-04-1722 

HURTAULT, N…. Lettre de frère N… Hurtault, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-89m  22-04-1722 

AUGUSTIN, …. Lettre de … Augustin, cordelier de Toul, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-90m  23-04-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-91m  24-04-1722 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-92i  19-04-1722 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi contre l’écrit imprimé en latin et en français qui a pour 

titre : «Lettre à notre Saint-Père le pape Innocent XIII au sujet de la bulle Unigenitus», signée par sept 

évêques et datée du 9 juin 1721. Du 19 avril 1722. Paris, de l’imprimerie royale, 1722. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21274 (46), même édition} 

 

XV-93m  29-04-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XV-94i  00-04-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 535-542. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XV-94ai  00-04-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 543-550. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XV-95m  [00-00-1722] 

VIGORD, …. Lettre de … Vigord, subdélégué à Marseille de l’intendant de Provence, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 30 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XV-96i  00-00-1722 

ANONYME. Lettre à la Faculté de théologie de l’Université de Douai, touchant les écrits des sieurs 

Lengrand et Maréchal, chanoines de Saint-Amé et professeurs de philosophie au Collège du roi de la même 

université. s.l., s.n., 1722. Imprimé, 26 cm, ornement, 26 p. 
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XV-97i  00-00-1722 

ANONYME. Dénonciation à monseigneur l’évêque d’Arras [Guy de Sève de Rochechouart] de plusieurs 

propositions extraites du cours de philosophie, que le sieur Michaux dicte et enseigne aux jeunes clercs du 

diocèse. s.l., s.n., 1722. Imprimé, 27 cm, ornement, 18 p. 

 

XV-98i  [17-04-1722] 

ANONYME. Recueil de pièces concernant le rescrit de l’empereur dans la cause du sieur Servais 

Hoffremont, curé de Grâce, diocèse de Liège. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 29 cm, ornement, 33 p. 

{Paris, BN, D-4634, même édition} 

 

XVI-1i  18-06-1722 

BANNES D’AVEJAN, Charles de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque d’Alais, au sujet de l’apostasie 

du sieur Lacroix, prêtre de son diocèse. Montpellier, de l’imprimerie de Jean Martel, imprimeur ordinaire du 

roi, des États généraux de la province de Languedoc et de la Ville, 1722. Imprimé, 25 cm, ornement, 14 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XIV-33) C, même édition} 

 

XVI-1i (1) [18-06-1722] 

ESNAULT, Félix. Lettre de Félix Esnault, curé de Saint-Jean-en-Grève, à Charles de Bannes d’Avejan, 

évêque d’Alais. Montpellier, de l’imprimerie de Jean Martel, imprimeur ordinaire du roi, des États généraux 

de la province de Languedoc et de la Ville, 1722. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 11-13. 

[Annexé à la «Lettre pastorale de monseigneur l’évêque d’Alais» (XVI-1i)] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XIV-33) C, même édition} 

 

XVI-1i (2) 04-05-1722 

MONTE, … de. Lettre de … de Monte, curé de Notre-Dame de Montpellier, à Charles de Bannes d’Avejan, 

évêque d’Alais. Montpellier, de l’imprimerie de Jean Martel, imprimeur ordinaire du roi, des États généraux 

de la province de Languedoc, et de la Ville, 1722. Imprimé, 25 cm, p. 13-14. 

[Annexé à la «Lettre pastorale de monseigneur l’évêque d’Alais» (XVI-1i)] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XIV-33) C, même édition} 

 

XVI-2m  [00-07-1722] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Remarques sur le traité théologique contre les Hexaples. Manuscrit, 

32 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

[Note manuscrite : «Ayant eu communication de ce traite par ordre de Mr Le Cardal de bissi Lequel traité a 

paru depuis en juillet 1722. je luy ay fourni ces remarques qui ont occasionné plusieurs cartons qu’il a fait a 

L’ouvrage avant qu’il paru»] 

 

XVI-3m  07-05-1722 

LANGUET DE GERGY, Jacques Vincent. Lettre de Jacques Vincent Languet comte de Gergy à son frère 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-4m  09-05-1722 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-5m  [14-05-1722] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-6m  04-06-1722 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-7m  04-05-1722 

[LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste]. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice 

de Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-8m  11-05-1722 

MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-9m  13-05-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-10m  15-05-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-11m  29-05-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-12m  25-05-1722 

LE BESGUE, Jean. Lettre de Jean Le Besgue, chanoine de Reims et chancelier de l’Académie de Reims, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-13m  26-05-1722 

ROMIGNY, Léonor de. Lettre de Léonor de Romigny, syndic de la Sorbonne, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-13am  20-05-1722 

LOUIS XV. Lettre de cachet du roi. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Envoyé à Languet par Romigny] 

 

XVI-13am (1) 22-05-1722 

SARTRE, …. Proposition du père … Sartre, prieur de Sorbonne. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la copie de l’édit du roi du 20 mai 1722 (XVI-13am)] 

 

XVI-13am (2) 22-05-1722 

ROMIGNY, Léonor de. Réponse de Léonor de Romigny, syndic de la Sorbonne, à la lettre de cachet du roi. 

Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la copie de l’édit du roi du 20 mai 1722 (XVI-13am)] 

 

XVI-14i  00-05-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 551-558. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XVI-14ai  00-05-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 559-566. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 
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XVI-15i  00-00-1718 

ANONYME. Mémoire sur l’exclusion des docteurs licenciés et bacheliers de Sorbonne qui n’ont point signé 

la censure de monsieur Arnaud. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 26 cm, 8 p. 

{Paris, MAZ, D-95187 (22), même édition} 

 

XVI-16i  00-00-1730 

ANONYME. Mémoire sur la signature du Formulaire. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1645, même édition} 

 

XVI-17m  [02-06-1722] 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVI-18m  03-06-1722 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Fleuriau d’Armenonville, garde 

des Sceaux, aux grands vicaires du diocèse de Reims, le siège vacant. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-19m  02-01-1720 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE REIMS. Décret de la Faculté de théologie de Reims, conclusion du 1er 

décembre 1716 et du 2 janvier 1720. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-19m (1) 05-06-1722 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Fleuriau d’Armenonville, garde 

des Sceaux, aux doyen, syndic et docteurs de la Faculté de théologie de Reims. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Annexé au «Décret de la Faculté de théologie de Reims» (XVI-19m)] 

 

XVI-20m  09-06-1722 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre d’Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de 

Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

XVI-21i  01-05-1722 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque [d’Arles]. s.l., s.n., s.d. [1722]. 

Imprimé, placard. 

 

XVI-22m  28-06-1722 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Pierre de 

Sabatier, évêque d’Amiens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-23m  13-06-1722 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVI-24m  14-06-1722 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre de l’abbé Armand Jules de Rohan-Guémené, nommé à 

l’archevêché de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVI-25m  15-06-1722 
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LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-26m  18-06-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-27i  20-06-1722 

SAINT-ALBIN, Charles de. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Laon. s.l., s.n., 

s.d. [1722]. Imprimé, 26 cm, ornement, 9 p. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-12, même édition} 

 

XVI-28m  20-06-1722 

TAMBURINI, Michelange. Lettre de Michelange Tamburini, général des jésuites, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-29m  [00-00-1722] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape 

Innocent XIII. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVI-30m  23-06-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-31m  21-06-1722 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-32m  02-06-1722 

VITRY, Édouard de. Lettre du père Édouard de Vitry, jésuite, à l’abbé … Fustier, prêtre missionnaire de 

Sainte-Garde. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-33m  21-06-1722 

DEGAY, …. Lettre de … Degay, chanoine et coadjuteur à Avignon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-34m  06-06-1722 

SPINOLA DE SAINT-AGNÈS, Georges. Lettre du cardinal Georges Spinola de Saint-Agnès, premier 

ministre du pape Innocent XIII, à … Degay, chanoine et coadjuteur à Avignon. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Document très détérioré] 

 

XVI-35m  26-06-1722 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-36m  [29-06-1722] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-37m  28-06-1722 
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LOUIS XV. Copie d’une ordre du roi Louis XV à la Faculté de théologie de Paris. Manuscrit, 19 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

 

XVI-38i  01-06-1722 

ANONYME. Nouvelles du 1er juin 1722 au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1722]. 

Imprimé, 20 cm, 4 p. 

 

XVI-39i  00-00-1717 

DUVAL, Jérôme. Seconde lettre écrite aux dames ursulines de Saint-Charles, à Orléans, touchant la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 23 cm, ornement, 31 p. 

{Poitiers, bibl. mun., C-602 (15)} 

 

XVI-40i  05-06-1722 

ANONYME. Lettre à notre très Saint-Père le pape Innocent XIII, sur la nécessité d’un concile général pour 

terminer l’affaire de la constitution Unigenitus, extraite de celle que le cardinal de Saint-Ange écrivit 

autrefois à Eugène IV, afin de l’engager à donner son consentement pour la tenue du concile de Bâle. s.l., 

s.n., 1722. Imprimé, 27 cm, ornement, 36 p. 

{Paris, BN, Ld4-1312, même édition} 

 

XVI-41m  04-07-1722 

L’ÉCLUSE, … de. Lettre de … de L’Écluse, ecclésiastique de Lyon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-42i  08-07-1722 

SAINT-ALBIN, Charles de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, pair de France, pour la 

tenue du synode. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-15, même édition} 

 

XVI-43m  06-07-1722 

SYLVAIN, …. Lettre de … Sylvain, carme déchaussé, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-44i  00-00-1722 

ANONYME. Extrait très fidèle de ce que les révérends pères carmes déchaussés ont soutenu dans leurs 

thèses, publiquement défendues dans l’an 1719, 1720, 1721 et 1722, contre les protestants, appelants, 

jansénistes, quesnellistes, etc. Louvain, chez François Vande Velde, place de Bruxelles, à l’enseigne 

d’Angleterre, [1722]. Imprimé, 16 cm, ornement, 31 p. 

 

XVI-45m  17-07-1722 

ELCI, Rainier d’. Lettre de Rainier d’Elci, vice-légat d’Avignon, à l’abbé … Fustier, prêtre missionnaire de 

Sainte-Garde. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-46m  [25-06-1722] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-47m  13-07-1722 

CHALIPPE, Louis François. Lettre de Louis François Chalippe, dit le père Candide, récollet, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-48m  21-07-1722 
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CHALIPPE, Louis François. Lettre de Louis François Chalippe, dit le père Candide, récollet, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-49m  31-07-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-50m  21-07-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Georges Spinola de Saint-Agnès, premier ministre d’Innocent XIII. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-51m  02-07-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-52i  03-08-1722 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Ordonnance de 

monseigneur l’archevêque d’Aix contenant la rétractation du père Vilhon, religieux dominicain et professeur 

en théologie dans le couvent de Saint-Maximin. Aix, chez Joseph David, imprimeur-libraire ordinaire du roi, 

de monseigneur l’archevêque, du clergé et de la Ville, 1722. Imprimé, 28 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, E-2400-Aix-8, même édition} 

 

XVI-52i (1) 03-07-1722 

VILHON, F.... Rétractation faite par le père Vilhon, religieux dominicain, professeur de théologie au 

couvent de Saint-Maximin, par-devant monseigneur l’archevêque d’Aix [Guillaume de Vintimille du Luc], 

le 3 juillet 1722. Aix, chez Joseph David, imprimeur-libraire ordinaire du roi, de monseigneur l’archevêque, 

du clergé et de la Ville, 1722. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 6-12. 

[Annexé à l’«Ordonnance de monseigneur l’archevêque d’Aix» (XVI-52i)] 

{Paris, BN, E-2400-Aix-8, même édition} 

 

XVI-53i  01-08-1722 

GAILLARDY, …. Lettre du père Gaillardy, prêtre de la Doctrine chrétienne et professeur en théologie au 

collège de Villefranche, à monseigneur l’évêque de Rodez [Armand Jean de La Voue de Tourouvre], au 

sujet de la dénonciation qu’on lui a faite d’une thèse sur la grâce, que ce père fit soutenir au mois de février 

de cette année 1722. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 23 cm, 4 p. 

{Paris, MAZ, 18504, pièce 14} 

 

XVI-54m  01-08-1722 

ROMIGNY, Léonor de. Discours de Léonor de Romigny, syndic de la Sorbonne, prononcé à l’assemblée du 

1er août 1722. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-55m  01-08-1722 

[ROMIGNY, Léonor de]. Liste des membres de la Faculté qui n’ont pas voulu souscrire au Formulaire et à 

la censure demandée par Louis XV. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-56m  03-08-1722 

LEULLIER, Claude. Lettre de Claude Leullier, docteur de la Faculté de théologie de Paris et grand maître 

du collège du Cardinal Lemoine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

XVI-57m  03-08-1722 
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[ROMIGNY, Léonor de]. Noms des bacheliers qui ont refusé de signer le Formulaire. Manuscrit, 22 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Liste lue au prima mensis d’août 1722 et transmise à Languet par Romigny] 

 

XVI-58m  04-08-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-59m  26-08-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Compliment de l’évêque de Soissons, en qualité de directeur de 

l’Académie française à la tête de ce corps, à monsieur le cardinal Dubois, nommé premier ministre. 

Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVI-60m  29-08-1722 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, du collège romain, au père … Buhon, recteur du collège de 

la Compagnie de Jésus à Avignon. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Double sous la cote XVI-61m] 

 

XVI-61m  29-08-1722 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, du collège romain, au père … Buhon, recteur du collège de 

la Compagnie de Jésus à Avignon. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Double sous la cote XVI-60m] 

 

XVI-62m  [25-05-1722] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape Innocent 

XIII, en lui envoyant sa «Cinquième lettre pastorale». Manuscrit, 27 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

{Paris, AAÉ, 650, f. 215-217, copie manuscrite} 

 

XVI-63m  [22-05-1722] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Georges Spinola de Saint-Agnès, premier ministre du pape Innocent XIII. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Au dos de XVI-62m] 

{Paris, AAÉ, 650, f.217, copie manuscrite} 

 

XVI-63am  [22-05-1722] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Bernard Marie Conti, frère du pape Innocent XIII. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Au dos de XVI-62m] 

{Paris, AAÉ, 650, f. 217v-218, copie manuscrite} 

 

XVI-64m  18-08-1722 

SPINOLA DE SAINT-AGNÈS, Georges. Lettre du cardinal Georges Spinola de Saint-Agnès, premier 

ministre du pape Innocent XIII, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 3 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XVI-65m  04-12-1722 

CONTI, Bernard Marie. Lettre du cardinal Bernard Marie Conti, frère du pape Innocent XIII, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVI-66m  30-08-1722 
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LOUIS XV. Lettre de cachet de Louis XV, du 30 août 1722, portant obligation à la Faculté de théologie de 

Paris de signer le Formulaire sans le discuter. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet par dame de Vorne Luillier] 

 

XVI-67m  03-09-1722 

CARRÉ, …. Lettre de … Carré, curé de Martigny-en-Laonnois, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-68m  01-09-1722 

SPINOLA DE SAINT-AGNÈS, Georges. Lettre du cardinal Georges Spinola de Saint-Agnès, premier 

ministre du pape Innocent XIII, à … Degay, chanoine et coadjuteur à Avignon. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

XVI-69i  00-09-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 603-610. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XVI-69ai  00-09-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 611-618. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XVI-69bi  00-09-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 619-622. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XVI-70m  01-10-1722 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-71m  26-09-1722 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Fleuriau d’Armenonville à 

Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet par dame de Vorne Luillier] 

 

XVI-72i  07-10-1722 

LEJEUNE, Nicolas. Harangue faite à Son Altesse monseigneur le prince de Rohan, archevêque duc de 

Reims, premier pair de France, etc., dans l’église des religieux cordeliers de la ville de Reims, le 7 octobre 

1722, jour de la consécration de leur grand autel, par le père Lejeune, docteur de Sorbonne, ancien 

provincial des cordeliers de la grande province de France. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de 

Son Altesse monseigneur l’archevêque duc de Reims, rue des Élus, 1722. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, Clair. 1177, f. 127, autre édition} 

 

XVI-73m  03-10-1722 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-74i  19-10-1722 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Ordonnance de monseigneur l’évêque et comte de Rodez, 

pour la condamnation de plusieurs propositions extraites des traités dictés au collège de Rodez, par le père 

Charly, jésuite, et d’un libelle du même auteur servant de réponse à son dénonciateur. Rodez, chez N. 
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Leroux, imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque et comte de Rodez, 1722. Imprimé, 27 cm, ornement, 

16 p. 

{Paris, BN, E-2400-Rodez-4, même édition} 

 

XVI-75i  20-10-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Discours fait au roi par monsieur l’évêque de Soissons lorsque Sa 

Majesté, allant se faire sacrer à Reims, fit son entrée dans l’église de Soissons, le 20 octobre 1722. s.l., s.n., 

s.d. [1722]. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, 4°-Lb-38-228, autre édition} 

 

XVI-76m  27-10-1722 

LARDON, …, et . Lettre de ... Lardon et … Reimaisnil, chanoines de Saint-Pol-en-Artois, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-77i  00-10-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 623-630. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XVI-77ai  00-10-1722 

ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, p. 631-634. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XVI-78i  [00-00-1722] 

FONDRILLON, Louis Nicolas, et al. [Au roy, Sire, Remontrent humblement à Vôtre Majesté, Loüis Nicolas 

Fondrillon, Gilbert Marie, Jean-Baptiste Legrand, Jean Discours, Prêtres du Diocese de Reims…] Mémoire 

pour Louis Nicolas Fondrillon, Gilbert Marie, Jean-Baptiste Legrand, Jean Discours, prêtres du diocèse de 

Reims ; contre Jean Lecointre, Nicolas Drouin, Antoine Beugnies, prêtres. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 

33 cm, ornement, 4 p. 

 

XVI-79m  03-11-1722 

SAINTE-MARIE, Honoré de. Lettre d’Honoré de Sainte-Marie, carme déchaussé, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XVI-80m  [19-11-1722] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVI-81m  [19-11-1722] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-82m  02-11-1722 

LOUIS XV. Lettre de cachet de Louis XV à la Faculté de théologie de Paris Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Transmis à Languet par dame de Vorne Luillier] 

 

XVI-83m  07-11-1722 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XVI-84m  06-11-1722 

DUPLESSIS DE MORNAY, Louis François. Lettre de Louis François Duplessis de Mornay, évêque 

coadjuteur de Québec, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-85m  00-12-1721 

BLONDEL, …. Lettre de … Blondel, curé de Vitry-en-Artois, à Son Altesse Sérénissime le prince Eugène 

de Savoie. Manuscrit, 35 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Signé : «les très humbles & les quinze opposans à la bulle, et a l’accommodement dans le diocèse d’Arras” 

; transmis à Languet par Duplessis de Mornay] 

 

XVI-86m  11-11-1722 

LE VAILLANT, …. Lettre du chapitre de Bayeux, signée … Le Vaillant, chanoine théologal, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-87m  12-11-1722 

CONSEIL DE VILLE DE SAINTE-MENEHOULD. Lettre du Conseil de ville de Sainte-Menehould à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-88m  [19-11-1722] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-89m  12-11-1722 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVI-90i  02-11-1722 

FORBIN JANSON, Jacques de. Copie de la lettre écrite par monseigneur l’archevêque d’Arles à monsieur le 

chanoine théologal Cotel, son grand vicaire et official métropolitain, en réponse de la lettre de monsieur 

l’évêque de Castres [Honoré Quiqueran de Beaujeu] écrite au même, à Arles ce 2 novembre 1722. s.l., s.n., 

s.d. [1722]. Imprimé, 32 cm, ornement, 4 p. 

[Copie de deux lettres : texte en parallèle ; transmis à Languet par Forbin-Janson] 

{Amiens, bibl. mun., Th-3331 (XXX-37) C, même édition} 

 

XVI-90i (1) 01-11-1722 

QUIQUERAN DE BEAUJEU, Honoré. Copie d’une lettre de monseigneur l’évêque de Castres écrite à 

monsieur Cotel, grand vicaire de monseigneur l’archevêque d’Arles [Jacques de Forbin Janson], en date du 

1er novembre 1722. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 32 cm, ornement, p. 1-3. 

[Copie de deux lettres : texte en parallèle avec la «Lettre de Forbin Janson à Cotel (XVI-90i)] 

{Amiens, bibl. mun., Th-3331 (XXX-37) C, même édition} 

 

XVI-91m  19-11-1722 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-92m  22-11-1722 

LANDRIÈRE, Antoine de. Lettre d’Antoine de Landrière, religieux bénédictin, sous-prieur de l’abbaye de 

Pont-Levoy, diocèse de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XVI-93i  00-11-1722 
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ANONYME. Supplément à la Gazette d’Hollande. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 23 cm, p. 635-642. 

{Paris, BN, G-4312 bis, même édition} 

 

XVI-94m  10-11-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-95m  04-12-1722 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XVI-96m  05-12-1722 

LANDRIÈRE, Antoine de. Lettre d’Antoine de Landrière, religieux bénédictin, sous-prieur de l’abbaye de 

Pont-Levoy, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-97m  08-12-1722 

SORET, Constance. Lettre de Constance Soret, procureur général, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-98m  [08-12-1722] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-99m  10-12-1722 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-100m  11-12-1722 

CHAPPERON DE SAINT-ANDRÉ, André. Lettre d’André Chapperon de Saint-André, vicaire général de 

Meaux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-101m  12-12-1722 

LANDRIÈRE, Antoine de. Lettre d’Antoine de Landrière, religieux bénédictin, sous-prieur de l’abbaye de 

Pont-Levoy, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-102m  14-12-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-103m  11-12-1722 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Lettre de François Aimé Rapine de Sainte-Marie, grand 

archidiacre de Nevers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XIV-105i] 

 

XVI-104m  27-12-1722 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Lettre de François Aimé Rapine de Sainte-Marie, grand 

archidiacre de Nevers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-105i  11-12-1722 
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RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Lettre et révocation d’appel adressées à monseigneur 

l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] par monsieur l’abbé de Sainte-Marie, grand 

archidiacre de Nevers. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Original sous la cote XVI-103m] 

{Paris, BN, Ld4-1321, même édition} 

 

XVI-105ai  27-12-1722 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Révocation de l’appel au futur concile, ci-devant interjeté 

par monsieur l’abbé de Sainte-Marie, grand archidiacre de Nevers. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 26 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Original sous la cote XVI-106m] 

{Paris, BN, Ld4-1321, même édition} 

 

XVI-106m  27-12-1722 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Révocation de l’appel au futur concile, ci-devant interjeté 

par monsieur l’abbé de Sainte-Marie, grand archidiacre de Nevers. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XVI-105ai] 

 

XVI-107m  27-12-1722 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Acte de révocation de l’appel au futur concile, ci-devant 

interjeté par monsieur l’abbé de Sainte-Marie, grand archidiacre de Nevers, passé devant les notaires royaux. 

Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVI-108m  15-12-1722 

LEBLANC, …. Lettre de … Leblanc, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-109m  20-12-1722 

EYSS, Johann Mathias von. Lettre de Johann Mathias von Eyss, évêque de Rosme, suffragant de Trèves, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-110m  22-12-1722 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-111m  24-12-1722 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVI-112m  24-12-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-113m  28-12-1722 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVI-114i  [21-03-1722] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE NANTES. Censure portée par la Faculté de théologie de Nantes contre les 

propositions du père Jacques Henri Harivel, professeur de philosophie au collège des jésuites de Vannes, en 

1721. s.l., s.n., 1722. Imprimé, 27 cm, xviii-36 p. 
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{Paris, BN, D-4615, même édition} 

 

XVI-115i  19-11-1722 

CHALIPPE, Louis François. Oraison funèbre de monseigneur l’illustrissime et éminentissime François de 

Mailly, cardinal de la sainte Église romaine, archevêque duc de Reims, premier pair de France, légat né du 

Saint-Siège, primat de la Gaule Belgique, etc., prononcée dans l’église métropolitaine de Reims, le 

19 novembre 1722, par le père Candide [Louis François] Chalippe, récollet. Paris, chez la veuve Raymond 

Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence, [1722]. Imprimé, 26 cm, p. 5-46. 

[Premières pages manquantes ; approbation d’impression donnée par Lhuillier, à Paris, le 26 novembre 

1722, et par le père provincial de récollets de Saint-Denis, à Versailles, le 1er décembre 1722; privilège du 

roi, du 14 décembre 1722] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-13207, même édition} 

 

XVI-116i  [17-04-1722] 

[ALIXANT, Jean François]. Réponse à un vicaire général sur ces paroles : «je ne prends point de parti», 

lettre dogmatique. s.l., s.n., s.d., 1722. Imprimé, 27 cm, ornement, 186 p. 

[Titre de la première page : «Réponse d’un religieux a monsieur *** vicaire general du diocese *** Elevé 

dans le Seminaire des ***, lettre dogmatique Sur ces Paroles je ne prens point de parti» ; document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1306, même édition} 

 

XVI-117i  [19-04-1722] 

[LAPIER, Louis]. Lettre d’un théologien sur l’accommodement, où l’on examine si toutes les Églises 

particulières de la France sont obligées d’en appeler au concile général, et les appelants, de renouveler leur 

appel, nonobstant la déclaration du 4 août 1720 qui impose silence et l’arrêt du Conseil d’État, du 19 avril 

1722, qui déclare la constitution généralement reçue dans l’Église, avec quelques éclaircissements sur le 

devoir des Églises étrangères à l’égard de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1722. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 164 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1305, même édition} 

 

XVII-1m  07-11-1713 

SENEUZE, Pierre. Déclaration du sieur Seneuze, imprimeur de monseigneur Félix de Vialart de Herse, 

évêque de Châlons-sur-Marne, touchant la première édition du livre des «Réflexions morales», approuvée 

par ledit seigneur évêque de Châlons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Version imprimée sous la cote ROMS-III-2 : «Quatrième partie de la cinquième lettre pastorale» de 

Languet, évêque de Soissons] 

 

XVII-2i  14-01-1721 

DE VOS, Corneille Hyacinthe. De Ecclesia & ejus Notis quæstio theologica, Quid Ecclesia? Qui in illa sint? 

An Infaillibilis? Quæ notæ? [I Tim. III v. 15 & Math. XVIII v. 17, 16 XVI v. 18] [De l’Église et de ses 

signes distinctifs. Qu’est-ce que l’Église ? Qui sont dans l’Église ? Est-elle infaillible ? Quels signes ?] 

[Louvain], de l’imprimerie de François Vande Velde, [1721]. Imprimé, 34 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XVII-3i  00-00-1723 

ANONYME. Le jansénisme démoli jusqu’aux fondements, lettre historique, critique, polémique et 

dogmatique. Préface et première partie. s.l., s.n., 1723. Imprimé, 28 cm, ornement, 216 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-5825, même édition} 

 

XVII-4i  22-08-1722 
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Censura sacræ facultatis theologicæ duacensis In quasdam 

Propositiones de Gratiâ depromptas ex Dictatis Philosophicis Dominorum Lengrand & Marechal, 

Primariorum Collegii Regii Duacensis Professorum, & Ecclesiæ Collegiatæ Sancti Amati Canonicorum, 

quorum primus est Sacræ Theologiæ Licentiatus, alter verò Doctor Artium, & Regius Historiarum Professor. 

[Censure la sacrée Faculté de théologie de Douai, contre certaines propositions sur la grâce tirées des cours 

de philosophie dictés par les sieurs Lengrand et Maréchal, premiers professeurs du collège royal de Douai et 

chanoines de l’église collégiale Saint-Amé, dont le premier est licencié en théologie et le second, docteur ès 

arts et professeur royal d’histoire.] Douai, chez Albert Tossanus, de l’imprimerie Belleriana, à l’enseigne du 

Compas d’or, 1722. Imprimé, 27 cm, ornement, 129 p. 

[Corrections manuscrites ; document marqué] 

{Paris, BN, D-4628, même édition} 

 

XVII-5i  00-00-1723 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Première justification de la censure que la Faculté de théologie de 

l’Université de Douai a faite, le 22 août 1722, pour servir de réponse aux observations que le sieur Mullet, 

ancien professeur de philosophie du Collège du roi, a faites sur cette censure. s.l., s.n., 1723. Imprimé, 

28 cm, ornement, 104 p. 

[Le titre en page 1 : «Reponse a un ouvrage qui a pour titre : “Observations du Sieur Mullet Président du 

Seminaire Moulart, Ancien Professeur de Philosophie du College du Roy, dans l’Université de Douay, pour 

luy servir de défense contre les calomnies contenuës dans un imprimé du 22 d’Août 1722 qui a pour titre : 

"Censura sacrae facultatis theologicae duacensis &c."”».] 

 

XVII-5i (1) 00-00-1723 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Notes de la censure de la Faculté de théologie de Douai, du 

22 août 1722, qui regarde le sieur Mullet, selon la traduction de l’auteur des observations. s.l., s.n., 1723. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Annexé à la «Première justification de la censure» (XVII-5i)] 

 

XVII-6i  [00-11-1722] 

ANONYME. Lettre d’un théologien à monsieur le cardinal de Bissy, au sujet de son «Instruction pastorale 

sur la bulle Unigenitus». s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 27 cm, 54 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1313 A, même édition} 

 

XVII-7i  [22-12-1722] 

ANONYME. Dénonciation à monseigneur le procureur général de l’«Instruction pastorale de monseigneur 

le cardinal de Bissy, au sujet de la constitution Unigenitus». s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 27 cm, 35 p. 

[Note manuscrite : «janv. 1723»] 

{Paris, BN, Ld4-1319, même édition} 

 

XVII-8i  [22-12-1722] 

ANONYME. Dénonciation de l’«Instruction pastorale de monsieur le cardinal de Bissy», datée du 7 juin 

1722, et de plusieurs autres écrits pernicieux à l’Église et à l’État, adressée à tous les archevêques et 

évêques, à tous les parlements, à toutes les universités du royaume et à tous les véritables Français. s.l., s.n., 

s.d. [1723]. Imprimé, 27 cm, 95 p. 

{Paris, BN, Ld4-1324, même édition} 

 

XVII-9i  [00-11-1723] 

ANONYME. [Réflexions sur la] Lettre du révérend père dom Petitdidier, président de la congrégation de 

Saint-Vanne, à dom Guillemin, professeur à l’abbaye de Saint-Michel en Lorraine. s.l., s.n., s.d. [1723]. 

Imprimé, 28 cm, 9 p. 
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[Édition commentée] 

{Paris, BN, M-11535, même édition} 

 

XVII-9i (1) [00-11-1723] 

PETITDIDIER, Mathieu. Lettre du révérend père dom Petitdidier, président de la congrégation de Saint-

Vanne, à dom Guillemin, professeur à l’abbaye de Saint-Michel en Lorraine. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 

28 cm, p. 1-2. 

[Annexé aux «Réflexions sur la “Lettre du révérend père dom Petitdidier”» (XVII-9i)] 

{Paris, BN, M-11535, même édition} 

 

XVII-10i  13-03-1724 

[BONNAIRE, Louis de]. Le faux prosélyte, ou lettres qui découvrent les illusions de celle que dom Mathieu 

Petitdidier, président de la congrégation de Saint-Vanne, écrivit au mois d ... 1723, à dom Guillemin, 

professeur à l’abbaye de Saint-Michel en Lorraine, au sujet de l’instruction pastorale du cardinal de Bissy, 

du 7 juin 1722. Première lettre. s.l., s.n., 1724. Imprimé, 27 cm, 40 p. 

{Paris, BN, M-11540, même édition} 

 

XVII-11i  00-00-1724 

[GENNES, Julien René Benjamin]. Réponse à une lettre du révérend père dom Mathieu Petitdidier, 

président de la congrégation de Saint-Vanne, du 15 novembre 1723, où l’on réfute la dernière instruction 

pastorale de monsieur le cardinal de Bissy. s.l., s.n., 1724. Imprimé, 24 cm, ornement, 70 p. 

{Paris, BN, M-11536, même édition} 

 

XVII-12m  31-12-1722 

BOULAIN, …. Lettre de … Boulain, chanoine de Saint-Malo, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-13i  22-10-1722 

ANONYME. Lettre de monsieur *** à monsieur ***, touchant la thèse majeure de monsieur Beaumont, 

bachelier de licence. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 21 cm, 16 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, D-41756, même édition} 

 

XVII-14i  [00-10-1722] 

ANONYME. Lettre de *** à monsieur Beaumont, bachelier de licence. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 

21 cm, 14 p. 

{Londres, BL, 1016.k.20 (2)} 

 

XVII-15m  [26-08-1722] 

ANONYME. Récit d’un voyage de Pierre de Langle, évêque de Boulogne. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

XVII-16i  [03-03-1722] 

FLEURAND, …. Mémoire pour maître Nicolas Legrand, prêtre, licencié de la Faculté de théologie de Paris, 

de la maison et société de Sorbonne, chanoine régulier de Saint-Augustin, prieur de Sainte-Anne-de-Fessard, 

au diocèse du Mans, et de Notre-Dame-de-Dommerat, au diocèse de Bourges ; contre la congrégation de 

France, dite de Sainte-Geneviève qui, après l’avoir fait pourvoir elle-même dudit bénéfice de Sainte-Anne et 

l’en avoir reconnu paisible possesseur pendant sept ans, entreprend aujourd’hui de le lui contester, en lui 

supposant un autre titulaire, parce qu’il souhaite en jouir et en disposer, conformément à l’édit du roi du 

mois de novembre 1719. [Paris], de l’imprimerie de Jacques Josse, rue Saint-Jacques, [1722]. Imprimé, 

26 cm, ornement, 16 p. 
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{Paris, BN, 4°-Fm-18653, même édition} 

 

XVII-17m  03-01-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-18m  05-01-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-19m  16-07-1723 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape Innocent 

XIII. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, AAÉ, 649, f. 51, copie manuscrite} 

 

XVII-20m  [16-07-1723] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

Bernard Marie Conti, frère du pape Innocent XIII. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, AAÉ, 649, f. 51, copie manuscrite} 

 

XVII-21m  [16-07-1723] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal Georges 

Spinola de Saint-Agnès, premier ministre du pape Innocent XIII. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Au dos de XVII-20m] 

{Paris, AAÉ, 649, f. 51 v°, copie manuscrite} 

 

XVII-22m  05-01-1723 

DEGAY, …. Lettre de … de Degay, coadjuteur et pénitencier à Avignon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[daté par erreur de 1722] 

 

XVII-23m  05-01-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-24m  06-01-1723 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Lettre de François Aimé Rapine de Sainte-Marie, grand 

archidiacre de Nevers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-25m  12-01-1723 

SORET, Constance. Lettre de Constance Soret, procureur général, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-26m  12-01-1723 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-27m  15-01-1723 

LAMBERVAL, … de. Lettre de … de Lamberval, doyen d’Escouis, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document annoté ; double sous la cote XVII-29m] 
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XVII-28m  15-01-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-29m  15-01-1723 

LAMBERVAL, … de. Lettre de … de Lamberval, doyen d’Escouis, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Original sous la cote XVII-27m] 

 

XVII-30m  17-01-1723 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé de. Lettre de François Aimé Rapine de Sainte-Marie, grand 

archidiacre de Nevers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 4 f., n. p., [6 p.]. 

 

XVII-31m  18-01-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-32m  18-01-1723 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à … Quinquet, 

proviseur des bernardins à Paris. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-33m  21-01-1723 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-34i  09-01-1723 

FLANNERY, Michel. Rétractation d’appel au futur concile général de la constitution Unigenitus, faite entre 

les mains de l’illustrissime et révérendissime évêque de Nantes, monseigneur de La Vergne de Tressan, par 

le sieur Flannery, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Nantes. Nantes, chez Jacques Mareschal, 

imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque, [1723]. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XVII-45i] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (VIII-44) C, autre édition : à Angers, chez Olivier Avril } 

 

XVII-35m  26-01-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-36m  26-01-1723 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVII-37m  28-01-1723 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-38m  29-01-1723 

MOREAU, Gaspard. Lettre de Gaspard Moreau, doyen et chanoine d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-39m  31-01-1723 
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DEGAY, …. Lettre de … Degay, coadjuteur et pénitencier à Avignon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-40m  [17-01-1723] 

ANONYME. Lettre de ***, chanoine de Nevers, à ***, au sujet de la rétractation de Rapine de Sainte-

Marie, grand archidiacre de Nevers. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-41i  29-01-1723 

HERTAULT DE BEAUFORT, Paul Robert. Mandement de monseigneur l’évêque de Lectoure. Agen, chez 

Jean Bru, imprimeur et marchand-libraire de monseigneur l’évêque de Lectoure, rue Garonne, 1723. 

Imprimé, 23 cm, ornement, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XVII-42m  [00-02-1723] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document détérioré ; note manuscrite : «Janvier ou février 1723»] 

 

XVII-43i  01-02-1723 

HALLENCOURT DE DROMESNIL, Charles François d’. Mandement de monseigneur l’évêque et comte 

de Verdun, prince du Saint-Empire, pour la publication de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1723]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Verdun-1, même édition} 

 

XVII-44m  01-02-1723 

CONSEIL DE VILLE DE SAINTE-MENEHOULD. Lettre des maire, échevins et gens du Conseil de ville 

de Sainte-Menehould, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-45i  01-02-1723 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE NANTES. Décret de la Faculté de théologie de Nantes, du 1er jour de 

février de l’année 1723. Nantes, de l’imprimerie de la veuve d’André Querro, imprimeur du roi et de 

l’université, [1723]. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, D-95188 (22), même édition} 

 

XVII-46m  03-02-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-47m  03-02-1723 

EYSS, Johann Mathias von. Lettre de Johann Mathias von Eyss, évêque de Rosme, suffragant de Trèves, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-48m  04-02-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-49m  08-02-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-50m  11-02-1723 
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VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-51m  12-02-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-52m  18-02-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-53m  22-02-1723 

LOUIS XV. Discours de Louis XV lors du lit de justice du 22 février 1723. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Transmis à Languet par dame de Vorne Luillier ; version imprimée sous la cote XVII-66i] 

 

XVII-54m  13-02-1723 

HARSONNIER, …. Lettre de … Harsonnier, curé d’Arancy du Playart, diocèse de Laon, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-55m  14-02-1723 

JOQUENIEL, …. Lettre de … Joqueniel, prêtre du diocèse de Rodez, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-56m  24-01-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-57m  11-01-1723 

LOUIS XV. Lettre de cachet de Louis XV à Léonor de Romigny, syndic de Sorbonne. Manuscrit, 25 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par dame de Vorne Luillier] 

 

XVII-58m  19-02-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-59m  23-02-1723 

DEGAY, …. Lettre de … Degay, coadjuteur, trésorier et pénitencier à Avignon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-60m  23-02-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-61m  24-02-1723 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Lettre de François Aimé Rapine de Sainte-Marie, grand 

archidiacre de Nevers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-62m  27-02-1723 
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[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-63m  02-02-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-64m  05-02-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-65m  07-02-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-66i  22-02-1723 

PARLEMENT DE PARIS. Extrait des registres de parlement, du lundi 22ième jour de février 1723, du 

matin, le roi Louis XV du nom, séant en son lit de justice. Paris, chez Louis Denis de La Tour et Pierre 

Simon, imprimeur du parlement et de la cour des aides, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1723. Imprimé, 

25 cm, ornement, 18 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, F-23672 (409), même édition} 

 

XVII-67m  21-02-1723 

DEBEZE, …, et … LANE DU BRIOU. Lettre de … Debeze, doyen du chapitre, et de … Lane Du Briou, 

chanoine secrétaire, diocèse de Nevers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1331, version imprimée (partielle) : s.l., s.é., s.d.} 

 

XVII-68m  [20-02-1723] 

CHAPITRE DE NEVERS. Extraits des registres des conclusions capitulaires de l’église cathédrale de 

Nevers. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XVII-68ai] 

{Paris, BN, Ld4-1331, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XVII-68ai  [20-02-1723] 

CHAPITRE DE NEVERS. Extraits des registres des conclusions capitulaires de l’église cathédrale de 

Nevers, des 13, 17 et 20 février 1723, portant le rétablissement et le renouvellement de l’acceptation 

unanime de la constitution, par conclusion du 25 mai 1714. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 22 cm, ornement, 

10 p. 

{Paris, BN, Ld4-1331, autre édition} 

 

XVII-69i  00-00-1720 

FROMENT, J…. Aux diocésains de Reims, poème dans lequel un catholique, de l’aveu d’un janséniste qu’il 

fait parler, met à découvert une partie des erreurs de Quesnel. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 25 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ye-1913, même édition} 

 

XVII-70m  02-03-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XVII-71m  02-03-1723 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-72m  03-03-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-73m  05-03-1723 

GUIGNARD, Louis, et Louis DU VIVIER DE LA CHAULME. Lettre de Louis Guignard, doyen, et de 

Louis Du Vivier de la Chaulme, syndic, de la Faculté de théologie de Bourges, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-74i  27-02-1723 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE BOURGES. Décret de la Faculté de théologie de Bourges, du 27 février 

1723. Bourges, de l’imprimerie de Jacques Boyer, libraire et imprimeur juré de l’académie, [1723]. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Transmis à Languet par les officiers de la Faculté] 

 

XVII-75i  06-03-1723 

SAINT-ALBIN, Charles de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, pair de France, pour 

ordonner des prières publiques pour le repos de l’âme de Madame. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1723. Imprimé, 27 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-17, même édition} 

 

XVII-76m  08-03-1723 

DAUBENTON, Guillaume. Lettre de Guillaume Daubenton, jésuite, confesseur du roi d’Espagne, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-77m  08-03-1723 

LAUBRUSSEL, … de. Lettre de l’abbé … de Laubrussel, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-78m  [00-03-1723] 

LAMBERVAL, …. Lettre de … Lamberval, doyen d’Escouis, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-79m  [19-03-1723] 

DEBEZE, …, et Vyant DELAGARDE. Lettre de … Debeze, doyen et de Vyant Delagarde, pro-secrétaire, 

diocèse de Nevers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-80m  [00-02-1722] 

CHAPITRE DE NEVERS. Mémoire à nos seigneurs du Conseil de conscience présenté par le chapitre de 

Nevers. Manuscrit, 34 cm, 6 f., 12 p. 

 

XVII-81m  10-03-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-82m  11-03-1723 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-83m  [00-00-1723] 

RAPINE DE SAINTE-MARIE, François Aimé. Lettre de François Aimé Rapine de Sainte-Marie, grand 

archidiacre de Nevers, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-84m  18-03-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-85m  18-03-1723 

MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-86m  28-03-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-87m  26-03-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-88m  21-03-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-89m  21-03-1723 

[ELCI, Rainier d’]. Lettre de Rainier d’Elci, vice-légat d’Avignon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVII-90m  23-03-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-91m  24-03-1723 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVII-91m (1) [24-03-1723] 

SABATIER, Pierre de. Copie de la lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Armand Jules de Rohan-

Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Sabatier] 

 

XVII-92m  22-03-1723 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Armand Jules 

de Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVII-93m  29-03-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XVII-94m  27-03-1723 

LANDRIÈRE, Antoine de. Lettre d’Antoine de Landrière, religieux bénédictin, sous-prieur de l’abbaye de 

Pont-Levoy, diocèse de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XVII-95m  30-03-1723 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVII-96m  06-03-1723 

ANONYME. Relation de ce qui est arrivé à Montpellier, le samedi 6 mars 1723, à 11 heures du matin. 

Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transmis à Languet par dame de Vorne Luillier] 

 

XVII-97m  [00-00-1723] 

ANONYME. Observations sur la tenue du concile national. Manuscrit, 22 cm, 7 f., 14 p. 

[Document marqué ; autre version sous la cote I-29m] 

 

XVIII-1i  05-02-1723 

CHARLES VI. [Carolus Sextus divina favente Clementia, electus romanorum imperator, semper augustus, 

&c.…] Rescrit de Sa Majesté impériale [Charles VI ] par lequel quelques appellants du diocèse de Liège 

sont renvoyés par-devant leur évêque [Joseph Clément de Bavière, prince, électeur de Cologne et évêque de 

Liège.] pour lui rendre l’obéissance au sujet de la constitution Unigenitus. Liège, de l’imprimerie de 

Guillaume Barnabé, imprimeur de Son Altesse Sérénissime l’électeur de Liège, à l’enseigne du Treillis d’or, 

sur la place vulgairement appelée “Neuvice”, [1723]. Imprimé, placard. 

[Transmis à Languet par le prince Électeur de Cologne] 

{Paris, BN, Ld4-1331, autre édition} 

 

XVIII-2m  09-05-1723 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Joseph 

Clément de Bavière, prince, électeur de Cologne et évêque de Liège. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «Reponse a Mr L’Electeur de Cologne qui m’avoit envoyé L’imprimé de la lettre de 

L’Empereur»] 

 

XVIII-3m  [20-02-1723] 

[WEYDERT, …]. Lettre de … Weydert, jésuite, confesseur de l’électeur de Cologne, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 30 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-4i  12-03-1723 

HACHETTE, Jacques. [Officialis Remensis Vices-Gerens & Judex ordinarius; omnibus Presbiteris…] 

Monitoire de Jacques Hachette, official et vice-gérent du diocèse de Reims, au sujet de libelle intitulé : 

«Cantique spirituel». s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, Ms fr. 22089, f° 399, même édition} 

 

XVIII-5i  17-04-1723 

HACHETTE, Jacques. Sentence de l’officialité [de Reims]. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, ornement, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 
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XVIII-6i  08-04-1723 

HACHETTE, Jacques. Extrait des registres du greffe de l’officialité, cour spirituelle, de Reims. s.l., s.n., s.d. 

[1723]. Imprimé, 30 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-7i  [19-12-1722] 

[GUALTERIO, Philippe Antoine]. À la requête d’éminentissime seigneur, monseigneur Philippe Antoine 

Gualterio, cardinal prêtre de la sainte Église romaine, abbé commendataire de l’abbaye et archimonastère de 

Saint-Rémi de Reims, et des vénérables religieux, prieur et convent (sic) de ladite abbaye, pour lesquels 

domicile est élu en la même abbaye, soit signifié et déclaré aux vénérables prévôt, doyen, chantre, chanoines 

et chapitre de l’église métropolitaine dudit Reims, en réponse à leurs protestations peu respectueuses, et 

signification d’icelles, en date du 19 décembre 1722. Reims, chez Simon Lelorain, imprimeur et marchand-

libraire, rue de la Poissonnerie, au Nom de Jésus, [1723]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

 

XVIII-8i  06-04-1723 

SÈVE DE ROCHECHOUART, Guy de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

évêque d’Arras, au sujet de la censure publiée à Douai sous le titre : «Censura sacræ Facultatis Theologicæ 

Duacensis». Arras, chez Urbain César Duchamp, imprimeur de monseigneur l’évêque, rue des Jésuites, aux 

Armes de France, 1723. Imprimé, 23 cm, ornement, 23 p. 

{Paris, BN, E-2400-Arras-22, même édition} 

 

XVIII-9m  21-11-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Philippe V, roi 

d’Espagne. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-10m  01-04-1723 

PHILIPPE V. Lettre de Philippe V, roi d’Espagne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

28 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XVIII-11m  03-04-1723 

SENEMAUD, Léonard. Lettre de Léonard Senemaud, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-12m  01-04-1723 

LAMOTTE, …. Lettre de … Lamotte, chanoine théologal de Carpentras, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-13m  [01-04-1723] 

[LAMOTTE, …]. Lettre de … Lamotte, chanoine théologal de Carpentras, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la lettre de Lamotte à Languet (XVIII-12m)] 

 

XVIII-14m  03-04-1723 

TEINTURIER, Charles. Lettre de Charles Teinturier, chanoine théologal de Verdun, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-15m  04-04-1723 

EYSS, Johann Mathias von. Lettre de Johann Mathias von Eyss, évêque de Rosme, suffragant de Trèves, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-16m  10-04-1723 
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[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-17m  12-04-1723 

RUBION, …. Lettre de … Rubion, doyen de la Faculté de théologie de Nantes, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-18m  13-04-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-19i  10-04-1723 

SAULX DE TAVANES, Nicolas de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque 

comte de Châlons-sur-Marne, pair de France, pour la publication de la bulle Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1723]. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XVIII-82i] 

{Paris, BN, E-2400-Châlons-33, même édition} 

 

XVIII-20m  16-04-1723 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-21m  15-04-1723 

PICOT, …. Lettre de … Picot, curé de Sévérac, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-22m  17-04-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre de Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-23m  19-04-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-24m  23-04-1723 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-25m  29-04-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-26m  25-04-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-26am  21-04-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-27m  [28-04-1723] 
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LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Projet dressé pour l’assemblée provinciale de Reims, du 28 avril 

1723. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-28m  27-04-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-29m  30-04-1723 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-30m  31-03-1723 

MIANNAY, … de. Lettre de … de Miannay, chanoine et trésorier de Saint-Vulfran d’Amiens, au cardinal 

Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-31m  [29-04-1723] 

DESPINAY, Marie Céleste. Lettre de Marie Céleste Despinay, supérieure de la Visitation Sainte-Marie de 

Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XVIII-32i  [18-04-1723] 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé au chapitre général de la congrégation des religieux réformés de 

l’ordre de prémontrés, tenu en l’abbaye royale de Cuissy, au diocèse de Laon. s.l., s.n., 1723. Imprimé, 

25 cm, ornement, 9 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-2699} 

 

XVIII-32i (1) 16-03-1723 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à Charles de Saint-Albin, évêque de Laon. s.l., s.n., 1723. Imprimé, 

25 cm, p. 5. 

[Reproduit dans la «Relation de ce qui s’est passé au chapitre de la congrégation des religieux réformés de 

l’ordre des prémontrés» (XVIII-32i)] 

{Grenoble, bibl. mun., E-2699} 

 

XVIII-33i  20-04-1723 

JOUBERT, René Gaspard. Révocation de l’appel au futur concile général de la bulle Unigenitus interjeté par 

monsieur l’abbé Joubert, archidiacre de l’église cathédrale de Montpellier, le … mai 1717, et … janvier 

1719. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1338, même édition} 

 

XVIII-34m  24-04-1723 

C… A… R…, …. Lettre de C… A… R…, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-35i  14-04-1723 

ANONYME. Conclusiones theologicæ, de justificatione hominis per Gratiam. [Conclusions théologiques. 

De la justification de l’homme par la grâce. ] Paris, de l’imprimerie de Louis Sevestre, rue des Amandiers, 

vis-à-vis le collège des Grassins, au Mont Saint-Hilaire, 1723. Imprimé, 21 cm, ornement, 16 p. 

[Document annoté] 

 

XVIII-36i  26-04-1723 
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TRIPPIER, Jacques. Ludovico decimo quinto Regni habenas propriis manibus moderanti oratio gratulatoria. 

Habita Remis à jacobo trippier, Sacerdote Rhetorices Professore in Collegio Bonorum Puerorum 

Universitatis Remensis, die 26. Aprilis, anno 1723. [Félicitations adressées au roi Louis XV, qui exerce 

personnellement le gouvernement du royaume. Discours prononcé à Reims par Jacques Trippier, prêtre, 

professeur de rhétorique au collège des Bons-Enfants de l’université de Reims, le 26 avril 1723.] Paris, chez 

la veuve Raymond Mazières et Jean-Baptiste Garnier, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1723. Imprimé, 

25 cm, ornement, 24 p. 

[Approbation par Regery, à Paris, le 14 septembre 1723; privilège d’impression, donné à Paris, le 

23 septembre 1723] 

{Paris, MAZ, A-11135, pièce 4} 

 

XVIII-37i  [21-07-1723] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Nomina et ordo magistrorum sacræ facultatis theologiæ 

parisiensis. [Noms et ordre des maîtres [docteurs] de la sacrée faculté de théologie de Paris.] Paris, chez la 

veuve Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1723. Imprimé, 26 cm, 59 p. 

{Paris, BHVP, 29817} 

 

XVIII-38m  01-05-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-39m  02-05-1723 

DOLLET DE SOLIÈRE, Jacques. Lettre de Jacques Dollet de Solière, archidiacre et official de Nevers, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-40m  02-05-1723 

LE PELLETIER, Claude. Lettre de Claude Le Pelletier, chanoine de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XVIII-41m  03-05-1723 

LAMOTTE, …. Lettre de … Lamotte, chanoine théologal de Carpentras, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-42m  03-05-1723 

DEGAY, …. Lettre de … Degay, coadjuteur, trésorier et pénitencier à Avignon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-43m  05-05-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-44m  02-05-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-45m  03-05-1723 

DANY, …. Lettre de … Dany, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

XVIII-46m  03-05-1723 
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THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-47m  04-05-1723 

LE PELLETIER, Claude. Lettre de Claude Le Pelletier, chanoine de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-48m  07-05-1723 

ANCEAUME, François. Lettre de François Anceaume, bénédictin de Saint-Maur, prieur de Saint-Denis, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-49m  [06-05-1723] 

ANONYME. Relation d’un voyage fait à Asnières, le 6 mai 1723, fête de l’Ascension. Manuscrit, 26 cm, 

4 f., n. p., [8 p.]. 

[Document marqué] 

 

XVIII-50m  09-05-1723 

DOURLENS, . Lettre de ... Dourlens, curé de Saint-Pierre de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-51m  09-05-1723 

GRÉSY, Pierre. Lettre de Pierre Grésy, prêtre, sacristain de Notre-Dame de Calais, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-51am  30-04-1723 

LANGLET, Marie Françoise. Déclaration de Marie Françoise Langlet, à savoir que le père Prost, préfet des 

pères de l’Oratoire de Boulogne, est le père de son enfant. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la lettre de Grésy à Languet (XVIII-51m)] 

 

XVIII-51bm  27-04-1723 

GRIBOUAL, Claude. Citation à comparaître signifiée à Pierre Grésy par le promoteur de l’évêché de 

Boulogne. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-52m  09-05-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-53m  10-05-1723 

[ELCI, Rainier d’]. Lettre de Rainier d’Elci, vice-légat d’Avignon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-54m  12-05-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-55m  12-05-1723 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Lettre de Henri Anne Daniel de Gennes, jésuite du collège de Caen, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-56m  12-05-1723 
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VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-57m  13-05-1723 

MERCIER, Antoine. Lettre d’Antoine Mercier, cordelier, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-58m  13-05-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-59m  13-05-1723 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-60m  14-05-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-61m  16-05-1723 

CHALIPPE, Louis François. Lettre de Louis François Chalippe, dit le père Candide, récollet, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-62m  17-05-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-63m  15-05-1723 

DANIEL, …. Lettre de … Daniel, jésuite, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-64m  17-05-1723 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-65m  18-05-1723 

…, …. Lettre de … …, prêtre de la congrégation de la Mission, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-66m  19-05-1723 

ENNETIÈRES, Isidore Maxime d’. Lettre d’Isidore Maxime d’Ennetières, abbé de la Trappe, à [Antoine] 

Lemoyne, docteur de Sorbonne et vicaire général de Lisieux. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-67m  [24-05-1723] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-68m  20-05-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XVIII-69m  05-05-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-70m  21-05-1723 

VYANT DE LA GARDE, …. Lettre de … Vyant de La Garde, chanoine de Nevers, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-71m  26-05-1723 

TRAZEGNIES, … de. Lettre du comte … de Trazegnies, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-72m  24-05-1723 

SÉMINARISTES D’AIRE-EN-ARTOIS. Lettre des séminaristes d’Aire-en-Artois, partie d’Artois relevant 

du diocèse de Boulogne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XVIII-73m  [29-05-1723] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note : «fin mai 1723»] 

 

XVIII-74m  28-05-1723 

DU CHAMP DUMONT, J…. Lettre de J… Du Champ Dumont, grand chantre et chanoine de Saint-Martin 

de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-75i  01-05-1723 

CHAPITRE DE SAINT-MARTIN DE TOURS. Déclaration de messieurs du chapitre de la noble et insigne 

église métropolitaine Saint-Martin de Tours, au sujet de la constitution Unigenitus, etc. Tours, de 

l’imprimerie de la veuve J. Barthe, imprimeur de messieurs du chapitre de l’insigne église Saint-Martin de 

Tours, [1723]. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

 

XVIII-76m  30-05-1723 

BOULAIN, …. Lettre de … Boulain, chanoine de Saint-Malo, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-77m  31-05-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-78m  03-05-1723 

ESPIARD, …. Lettre de … Espiard, président à mortier au parlement de Besançon, à dame … de Vorne 

Luillier, …, à l’hôtel de Condé. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-79m  31-05-1723 

GOURDAN, Simon. Lettre de Simon Gourdan, chanoine régulier de Saint-Victor, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-80i  23-05-1723 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui supprime et condamne deux écrits anonymes portant 

pour titres, l’un : «Dénonciation à monsieur le procureur général de l’instruction pastorale de monsieur le 
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cardinal de Bissy» l’autre : «Consultation d’un avocat de Bordeaux au sujet de ladite dénonciation». Du 

23 mai 1723. Paris, chez la veuve Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence, [1723]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21274 (47), même édition} 

 

XVIII-81i  13-04-1723 

BÉNÉDICTINS DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR, , et . Patrum benedictinorum è 

congregatione s. mauri ad rr. patres superiores in majori-monasterio prope turones pro capitulo generali 

congregatos supplex epistola. [Supplique des pères bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur aux 

révérends pères supérieurs réunis dans la maison-mère, près de Tours, pour le chapitre général.] s.l., s.n., s.d. 

[1723]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1337, même édition} 

 

XVIII-82i  [10-04-1723] 

[SAULX DE TAVANES, Nicolas de]. [Réflexions sur le] Mandement de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque comte de Châlons-sur-Marne, pair de France, pour la publication de la bulle 

Unigenitus, avec des réflexions. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 26 cm, 12 p. 

[Édition commentée d’un mandement de Nicolas de Saulx de Tavanes, évêque de Châlons-sur-Marne ; 

document détérioré] 

{Paris, BN, E-2400-Châlons-34, même édition} 

 

XVIII-83i  26-05-1723 

CHARLES VI. Copie d’une lettre de Sa Majesté impériale et catholique, adressée à monseigneur l’évêque 

de Gand [Philippo Erardo van der Noot]. s.l., s.n., 1723. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Mp-608, même édition} 

 

XVIII-84i  01-06-1722 

PINIER, Jean. Rétractation de messire Jean Pinier, prêtre, curé de Vibrac, et pourvu par résignation de la 

cure de Saint-Martial de la ville d’Angoulême, de l’acte d’adhésion à l’appel de monseigneur l’évêque 

d’Angoulême [Cyprien Gabriel Bénard de Résay]. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 29 cm, 2 p. 

[Document signé] 

 

XVIII-85i  [00-00-1723] 

ANONYME. Lettre de monsieur l’abbé *** à monsieur ***, chanoine de Saint-Omer. s.l., s.n., s.d. [1723]. 

Imprimé, 25 cm, 8 p. 

[Document annoté en latin] 

 

XVIII-86m  04-06-1723 

LE PELLETIER, Claude. Lettre de Claude Le Pelletier, chanoine de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-87m  31-05-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[La date du 3 juin 1723 apposée par Languet est la date de la réception de la lettre] 

 

XVIII-88i  06-06-1723 

BRANCAS, Jean-Baptiste Antoine de, et Jean François de MACHECO DE PRÉMEAUX. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous donner avis de la mort de Messeigneurs les Evêques de Luçon [Jean François 

de Valderies de Lescure] & d’Alet [Jacques Maboul], & de vous supplier de vouloir bien ordonner, de la 

maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de leurs Ames, & pour le choix de 
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dignes Successeurs à leurs Sieges, Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Jean François de 

Macheco de Prémeaux et de Jean-Baptiste Antoine de Brancas, agents généraux du clergé, adressée à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 29 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-89m  06-06-1723 

FLAVIGNY, J…. Lettre de J… Flavigny, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XVIII-90i  07-06-1723 

UNIVERSITÉ DE REIMS. Décrets de l’Université et de la Faculté de théologie de Reims. Reims, chez N. 

Pottier, imprimeur et libraire juré de l’Université de Reims, 1723. Imprimé, 25 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1341, même édition} 

 

XVIII-91m  08-06-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-92m  12-06-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-93m  12-06-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-94m  10-06-1723 

MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-95m  12-06-1723 

GIRARD, …. Lettre de … Girard, recteur de l’Université de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-96m  13-06-1723 

[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-97m  22-06-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-98i  [06-06-1723] 

CAMPAGNE, B… de. Lettre du sieur de Campagne, chanoine de Bayeux, à messieurs du chapitre de ladite 

église. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 25 cm, 8 p. 

[Note manuscrite insérée entre les pages 4-5: «pour bien entendre cet endroit, il faut sçavoir qu’il y a un 

proverbe dans la ville de Bayeux et aux environs : Helyes de Bayeux garde t’en si tu peux. Il y a deux 

chanoines de cette famille, dont l’un est grand vicaire de m. l’Eveque; c’est luy de concert avec le Sr 

Peschard qui a introduit le trouble dans le diocèse a la faveur de la derniere vacance en 1718, l’un et l’autre 

se rendirent appellans au futur concile et firent solliciter par le ministere de deux curez, les curez et prestres 

de la campagne de signer une formule d’appel a la teste de laquelle ils avoient mis leur signature en qualité 

de grands vicaires du chapitre le siege vacant. Ce fut luy qui suscita au chapitre les procez dont il est parlé 
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dans cette lettre. Le second Helyes qui est chanoine est neveu de ce premier, il porte le nom de Bonpart, il 

est pire qu’un appellant, c’est le favori de m. L’Eveque, quoyque ce soit un homme sans esprit et sans aucun 

merite, il est hardi parleur, sa meilleure qualité est de n’epargner ni les personnes ni les familles, ce ne peut 

pas estre par cet endroit qu’il plait, au moins on le doit presumer»] 

{Rouen, bibl. mun., U 1209-8, pièce 47} 

 

XVIII-98i (1) 20-05-1723 

LA ROQUE HÜE, … de. Lettre de monsieur l’abbé … de La Roque Hüe, doyen du chapitre de Rouen, 

écrite au sieur B… de Campagne, chanoine de Bayeux. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 25 cm, p. 7. 

[Annexé à la «Lettre du sieur de Campagne…» (XVIII-98i)] 

 

XVIII-98i (2) 06-06-1723 

TURGOT, Dominique Barnabé. Lettre de Dominique Barnabé Turgot, évêque de Sées, à B… de Campagne, 

chanoine de Bayeux. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 25 cm, p. 8. 

[Annexé à la «Lettre du sieur de Campagne…» (XVIII-98i)] 

 

XVIII-98i (3) 01-06-1723 

TURGOT, Dominique Barnabé. Certificat de Dominique Barnabé Turgot, évêque de Sées, en faveur de B… 

de Campagne, chanoine de Bayeux. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 25 cm, p. 8. 

[Annexé à la «Lettre du sieur de Campagne…» (XVIII-98i)] 

 

XVIII-99m  [00-06-1723] 

DOLLET DE SOLIÈRE, Jacques. Lettre de Jacques Dollet de Solière, archidiacre de Nevers, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-99m (1) 25-05-1723 

INNOCENT XIII. Lettre du pape Innocent XIII au chapitre de l’église cathédrale de Nevers. Manuscrit, 

28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la «Lettre de Dollet de Solière à Languet» (XVIII-99m)] 

 

XVIII-100i  15-06-1723 

ANONYME. Theses theologicæ de verbo incarnato et de sacramentis in genere Ad Mentem Angelici Nostri 

Præceptoris, S. Thomæ Aquinatis; Quinti, & Communis Ecclesiæ Doctoris. Propugnandæ per FF. Carm. 

Disc. Primitivæ Observantiæ, Coll. Placet. In Conv. S. Alberti, plateâ S. Quintini 15. Junii 1723. horâ 9. 

ante, & 3. post meridiem. [Thèses théologiques sur le Verbe incarné et les sacrements en général, selon 

l’esprit de notre instituteur angélique saint Thomas d’Aquin, cinquième et commun docteur de l’Église, qui 

doivent être soutenues par des frères Carmes déchaussés de la primitive observance dans le couvent de 

Saint-Albert, place Saint-Quentin, le 15 juin 1723, de 9 heures du matin à 3 heures de l’après-midi.] 

Louvain, de l’imprimerie de François Vande Velde, place de Bruxelles, à l’enseigne d’Angleterre, [1723]. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XVIII-101m  03-07-1723 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre d’Antoine Tocquet de Mongeffon, général de l’ordre des 

chartreux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-102m  00-00-1723 

ANONYME. Copie de quatre lettres extraites de la correspondance de Louise Adélaïde d’Orléans, 

Mademoiselle de Chartres, abbesse de Chelles. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XVIII-102m (1) [08-11-1722] 
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ORLÉANS, MADEMOISELLE DE CHARTRES, Louise Adélaïde d’. Lettre de Louise Adélaïde d’Orléans, 

abbesse de Chelles, à Jean-Baptiste Fleuriau d’Armenonville, garde des Sceaux. Manuscrit, 22 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans XVIII-102m] 

 

XVIII-102m (2) 08-11-1722 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Fleuriau d’Armenonville, garde 

des Sceaux, à Louise Adélaïde d’Orléans, abbesse de Chelles. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [4 p.]. 

[Inclus dans XVIII-102m] 

 

XVIII-102m (3) 00-00-1723 

BLOUET DE CAMILLY, François. Lettre de François Blouet de Camilly, archevêque de Tours, à Louise 

Adélaïde d’Orléans, abbesse de Chelles. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans XVIII-102m] 

 

XVIII-102m (4) 00-00-1723 

ORLÉANS, MADEMOISELLE DE CHARTRES, Louise Adélaïde d’. Lettre de Louise Adélaïde d’Orléans, 

abbesse de Chelles, à François Blouet de Camilly, archevêque de Tours. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Inclus dans XVIII-102m ; note manuscrite : «Mde de chelles a desavoüé cette Lettre et dit hautement 

qu’elle n’est point d’elle»] 

 

XVIII-103m  03-07-1723 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-104m  08-07-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XVIII-105m  11-07-1723 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Lettre de Henri Anne Daniel de Gennes, jésuite du collège de Caen, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-106m  24-07-1723 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Lettre de Henri Anne Daniel de Gennes, jésuite du collège de Caen, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XVIII-107m  22-07-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-108m  24-07-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-109m  26-07-1723 

RATABON, Martin de. Lettre de Martin de Ratabon, évêque comte de Viviers, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-110m  26-07-1723 
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BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-111m  28-06-1723 

[ROCHET, …]. Lettre de l’abbé … Rochet, …, à Pierrette Blaizot Desbordes, …, envoyée à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-112m  30-07-1723 

GRÉSY, Pierre. Lettre de Pierre Grésy, prêtre, sacristain de Notre-Dame de Calais, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-112m (1) 20-07-1723 

COUSIN, Pierre. Lettre de Pierre Cousin, prêtre de Saint-Denis, diocèse de Saint-Omer, à Pierre Grésy, 

prêtre, sacristain de Notre-Dame de Calais. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à la «Lettre de Grésy à Languet» (XVIII-112m)] 

 

XVIII-113m  [00-00-1723] 

ANONYME. Ordinationes Generalis Carthusiæ in Comitiis. [Ordonnances générales prises dans 

l’assemblée générale des Chartreux.] Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-114i  14-07-1723 

SAINT-OFFICE. Décret du Saint-Office portant condamnation de trois écrits, le premier intitulé : «Lettre de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], etc.», le second intitulé : «Ordonnance et instruction 

pastorale de monseigneur l’évêque et comte de Rodez [Armand Jean de La Voue de Tourouvre], etc.», le 

troisième intitulé : «Mandement de Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux [François Armand de 

Lorraine d’Armagnac], etc.», décret du mercredi 14 juillet 1723. Rome, de l’imprimerie de la révérende 

chambre apostolique, 1723. Imprimé, 28 cm, 3 p. 

{Paris, AAÉ, 563, f. 2, copie manuscrite} 

 

XVIII-115i  31-07-1723 

ANONYME. Conclusiones theologicæ de gratia christi salvatoris. [Conclusions théologiques sur la grâce du 

Christ Sauveur.] Paris, chez Esprit Billiot, rue de la Cythare vulgairement de la Harpe, au signe de la Ville 

de Paris, 1723. Imprimé, 26 cm, ornement, 18 p. 

 

XVIII-116i  14-07-1723 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Decretum Feria iv. die 14. Julii 1723. [Décret du 

14 juillet 1723.] Rome, de l’imprimerie de la révérende chambre apostolique, 1723. Imprimé, 34 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, AAÉ, 649, f. 99, même édition} 

 

XVIII-117m  04-08-1723 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-118m  05-08-1723 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Lettre de Henri Anne Daniel de Gennes, jésuite du collège de Caen, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-119i  [24-07-1723] 
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ANONYME. Recueil de lettres concernant le différend de monsieur l’archevêque de Reims [Armand Jules 

de Rohan-Guémené] avec monsieur l’évêque de Boulogne [Pierre de Langle]. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 

28 cm, ornement, p. mult. 

{Paris, BN, E-3650 (2), même édition} 

 

XVIII-119i (1) 18-03-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Pierre de Langle, évêque de Boulogne. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 1-2. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (2) [22-04-1723] 

LANGLE, Pierre de. Lettre de Pierre de Langle, évêque de Boulogne, à Armand Jules de Rohan-Guémené, 

archevêque de Reims. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 2-3. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (3) 22-04-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Pierre de Langle, évêque de Boulogne. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 3. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (4) 12-05-1723 

LANGLE, Pierre de. Lettre de Pierre de Langle, évêque de Boulogne, à Armand Jules de Rohan-Guémené, 

archevêque de Reims. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 4-7. 

[Double sous la cote XVIII-119bi ; inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (5) 20-05-1723 

LANGLE, Pierre de. Lettre circulaire de Pierre de Langle, évêque de Boulogne, aux évêques de France. s.l., 

s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 7-8. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (6) [00-05-1723] 

ANONYME. Mémoire où l’on détruit les plaintes portées contre le gouvernement de monsieur l’évêque de 

Boulogne [Pierre de Langle] dans son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 24-33. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (7) [00-05-1723] 

ANONYME. Second mémoire où l’on détruit les plaintes portées contre le gouvernement de monsieur 

l’évêque de Boulogne [Pierre de Langle] dans son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 33. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (8) 09-05-1723 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Armand Jules de Rohan-Guémené, 

archevêque de Reims. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 33-34. 

[Double sous la cote XVIII-119ai ; inclus dans XVIII-119i] 
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{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (9) 14-06-1723 

LANGLE, Pierre de. Lettre de Pierre de Langle, évêque de Boulogne, à Pierre de Sabatier, évêque 

d’Amiens. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 34-39. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (10) 14-06-1723 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Pierre de Langle, évêque de 

Boulogne s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 39-40. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (11) [09-05-1723] 

ANONYME. Réflexions sur les deux lettres de monsieur l’évêque d’Amiens [Pierre de Sabatier]. s.l., s.n., 

s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 40-47. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119i (12) 05-05-1723 

LANGLE, Pierre de. Lettre de Pierre de Langle, évêque de Boulogne, au cardinal Guillaume Dubois, 

premier ministre. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 47-49. 

[Inclus dans XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1345, même édition} 

 

XVIII-119ai  13-06-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Pierre de Langle, évêque de Boulogne. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 22 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Doubles sous les cotes XVIII-119i et XVIII-119ci] 

{Paris, BN, Ld4-1342, autre édition} 

 

XVIII-119bi  29-04-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Pierre de Langle, évêque de Boulogne. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-4. 

[Double sous la cote XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1340, même édition} 

 

XVIII-119ci  13-06-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Pierre de Langle, évêque de Boulogne. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-3. 

[Doubles sous les cotes XVIII-119i et XVIII-119ai] 

{Paris, BN, Ld4-1342, même édition} 

 

XVIII-119di  24-07-1723 

LANGLE, Pierre de. Lettre de Pierre de Langle, évêque de Boulogne, à Armand Jules de Rohan-Guémené, 

archevêque de Reims. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, p. 1-12. 

[Double sous la cote XVIII-119i] 

{Paris, BN, Ld4-1344, même édition} 

 

XVIII-120i  24-08-1723 
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ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre de monseigneur l’archevêque de Reims, à monseigneur 

l’évêque de Boulogne [Pierre de Langle], de Saverne, le 24 août 1723. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1345, autre édition} 

 

XVIII-120i (1) 26-05-1723 

CHARLES VI. Lettre de l’empereur Charles VI au prince Eugène de Savoie. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 

28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans XVIII-120i] 

 

XVIII-121m  22-08-1723 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-122m  22-08-1723 

[HERGENVILLERS, Joseph]. Lettre de Joseph Hergenvillers, abbé de Sept-Fons, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-123i  20-08-1723 

BLOUET DE CAMILLY, François. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

archevêque de Tours, pour la publication de la bulle Unigenitus. Tours, chez Jean Masson, imprimeur du roi, 

de monseigneur l’archevêque et du clergé, près Saint-Pierre-du-Boille, [1723]. Imprimé, 24 cm, ornement, 

10 p. 

{Paris, BN, E-2400-Tours-8, même édition} 

 

XVIII-124m  21-08-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-125m  22-08-1723 

DARGNIES, Louis Michel. Lettre de Louis Michel Dargnies, curé de Sainte-Catherine d’Abbeville, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-126i  23-08-1723 

PARLEMENT DE TOULOUSE. Arrêt de la cour de parlement de Toulouse, qui annule un décret de 

l’Inquisition de Rome, du 14 juillet 1723, rendu contre l’«Instruction pastorale de monseigneur l’évêque de 

Rodez [Armand Jean de La Voue de Tourouvre], pour la condamnation du “Traité des actes humains”, dicté 

au collège de Rodez par le père Cabrespine, jésuite, l’an 1722». Du 23 août 1723. Extrait des registres de 

parlement. Toulouse, chez Claude Gilles Lecamus, seul imprimeur du roi et de la cour, [1723]. Imprimé, 

22 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-23690 (81), même édition} 

 

XVIII-127m  27-08-1723 

LEVAILLANT, …. Lettre de … Levaillant, chanoine théologal de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-128m  [00-00-1723] 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-129i  29-08-1723 
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LE BOUTHILLIER DE CHAVIGNY, Denis François. Harangue faite au roi, à Versailles, le dimanche 

29 août 1723, par monseigneur l’archevêque de Sens, pour la clôture de l’assemblée générale du clergé de 

France. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1723. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, Ld5-434, même édition} 

 

XVIII-130i  21-08-1721 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé au chapitre de Tours les 20 et 21 août, au sujet du «Mandement 

de monsieur l’archevêque [François Blouet de Camilly], pour la publication de la constitution», présentée au 

chapitre par monsieur Hérault, intendant. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 28 cm, 24 p. 

[Daté par erreur du 21 août 1723 ; correction manuscrite] 

{Paris, BN, Ld4-1347, même édition} 

 

XVIII-131m  05-09-1723 

CONTI, Bernard Marie. Lettre du cardinal Bernard Marie Conti, frère du pape Innocent XIII, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-132m  09-09-1723 

SAINTE-PÉTRONILLE, Casimir de. Lettre de Casimir de Sainte-Pétronille, carme déchaussé, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-133i  09-09-1723 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, et lettres patentes données sur icelui, qui ordonne la 

suppression d’un libelle imprimé intitulé : «Discours du feu sieur abbé Fleury sur les libertés de l’Église 

gallicane», auquel il a été ajouté des notes pleines d’une doctrine très dangereuse pour la religion, et qui 

nomme des commissaires pour informer, faire et instruire le procès en dernier ressort, aux auteurs, 

imprimeurs et distributeurs dudit libelle, avec le jugement rendu par les commissaires du Conseil nommés 

par lesdits arrêt et lettres patentes. Du 9 septembre 1723. Paris, de l’imprimerie royale, 1723. Imprimé, 

27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-23653 (507), même édition} 

 

XVIII-134m  14-09-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-135m  15-09-1723 

MOREAU, Gaspard. Lettre de Gaspard Moreau, doyen et chanoine d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-136m  22-08-1723 

FIDÈLES DE GIEN. Copie d’une lettre adressée au chapitre d’Auxerre. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-137m  17-09-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-138i  17-09-1723 

BLOUET DE CAMILLY, François. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

archevêque de Tours. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 

 

XVIII-139m  19-09-1723 
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LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-140m  25-09-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-141m  22-09-1723 

[LECOMTE DE POICTIERS, Maximilien Henri]. Lettre de Maximilien Henri Lecomte de Poictiers, grand 

prévôt de l’église de Liège, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-142m  27-09-1723 

BODIN, …. Lettre de … Bodin, provincial des jésuites, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-143i  23-09-1723 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Decretum Feria v. die 23. Septembris 1723. [Décret 

du 23 septembre 1723.] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1723. Imprimé, 37 cm, ornement, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, AAÉ, 650, f.148, même édition} 

 

XVIII-144m  28-09-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-145m  28-09-1723 

DUBOSC, …. Lettre de … Dubosc, greffier de la Faculté de théologie de Paris, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-146m  28-09-1723 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-147m  28-09-1723 

TASCHEREAU DE LINIÈRES, Claude Bertrand. Lettre de Claude Bertrand Taschereau de Linières, jésuite 

et confesseur du roi, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-148m  01-10-1723 

[ROMIGNY, Léonor de]. Lettre de Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-149m  02-10-1723 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, prieur du grand couvent 

des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-150m  03-10-1723 

AGUESSEAU, Henri François d’. Lettre de Henri François d’Aguesseau, chancelier, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-151m  03-10-1723 
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[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-152m  06-10-1723 

ANCEAUME, François. Lettre de François Anceaume, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, prieur 

de Saint-Denis, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-153m  [08-10-1723] 

DANIEL, …. Lettre de … Daniel, jésuite, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-154m  09-10-1723 

LE FAVERAIS, …. Lettre de l’abbé … Le Faverais, du séminaire Saint-Nicolas, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-155m  09-10-1723 

BONNET, Jean. Lettre de Jean Bonnet, prêtre, supérieur général de la congrégation de la Mission, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-156i  01-10-1723 

[GENNES, Henri Anne Daniel de]. Lettre d’un ecclésiastique de Bayeux à un docteur de l’Université 

d’Angers. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1351, même édition} 

 

XVIII-156i (1) 27-07-1723 

PHÉLYPEAUX DE LA VRILLIÈRE, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire 

d’État, à C… Robinet, vicaire général de Tours. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 27 cm, p. 5. 

[Reproduit dans la «Lettre d’un ecclésiastique de Bayeux à un docteur de l’université d’Angers» (XVIII-

156i)] 

{Paris, BN, Ld4-1351, même édition} 

 

XVIII-157m  12-10-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-158i  13-10-1723 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de, et Jean-Baptiste Antoine de BRANCAS. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous donner avis de la mort de Monseigneur l’Evêque de Mende [Pierre de 

Baglion de La Salle de Saillant], & de vous supplier de vouloir bien ordonner, de la maniere que vous 

jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son Ame, & pour le choix d’un digne Successeur à 

son Siege, Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Jean François de Macheco de Prémeaux et de 

Jean-Baptiste Antoine de Brancas, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-159m  17-10-1723 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-160m  14-10-1723 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XVIII-161m  13-10-1723 

YORK, Laurent. Lettre de Laurent York, prieur des bénédictins anglais, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-162m  14-10-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-163m  15-10-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-164m  14-10-1723 

GRÉSY, Pierre. Lettre de Pierre Grésy, prêtre, sacristain de Notre-Dame de Calais, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-164m (1) 10-10-1723 

COUSIN, Pierre. Lettre de Pierre Cousin, prêtre de Saint-Denis, diocèse de Saint-Omer, à Armand Jules de 

Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet par Grésy ] 

 

XVIII-165m  18-10-1723 

VITTEMENT, Jean. Lettre de Jean Vittement, sous-précepteur de Louis XV, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-166m  19-10-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-167i  21-10-1723 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de, et Jean-Baptiste Antoine de BRANCAS. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous donner avis de la mort de Monseigneur l’Archevêque de Tours [François 

Blouet de Camilly], & de vous supplier de vouloir bien ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus 

convenable, des Prieres pour le repos de son Ame. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Jean 

François de Macheco de Prémeaux et de Jean-Baptiste Antoine de Brancas, agents généraux du clergé, 

adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XVIII-168m  23-10-1723 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-169m  25-10-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-170m  25-10-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 
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XVIII-171m  27-10-1723 

PRIGNET, Paul. Lettre de Paul Prignet, chanoine de l’église collégiale de Notre-Dame de Vitry-le-François, 

diocèse de Châlons-sur-Marne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XVIII-172m  06-11-1723 

BEAUVILLIER DE SAINT-AIGNAN, François Honorat Antoine de. Lettre pastorale de monseigneur 

l’évêque comte de Beauvais, pair de France, touchant la translation des reliques de Nogent-les-Vierges. 

Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-173m  02-11-1723 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-174m  01-11-1723 

MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-175i  10-11-1723 

BRANCAS, Jean-Baptiste Antoine de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis de la mort 

de Monseigneur l’Evêque d’Aire [Joseph Gaspard de Montmorin de Saint-Hérem] , & de vous supplier de 

vouloir bien ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son 

Ame. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Jean-Baptiste Antoine de Brancas, agent général du 

clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

XVIII-176m  13-11-1723 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-177m  16-11-1723 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-178m  14-11-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-179m  18-11-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XVIII-180m  21-11-1723 

ANONYME. Lettre de *** sur les affaires de Chine. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-181m  [24-11-1723] 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-182m  22-11-1723 
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VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-183m  23-11-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XVIII-184m  29-11-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-185m  25-11-1723 

SAINT-GABRIEL, Thomas de. Lettre de Thomas de Saint-Gabriel, feuillant, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-186m  26-11-1723 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Denis François 

de Bouthillier de Chavigny, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-187m  26-11-1723 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Pierre François 

d’Arènes de La Tour, père général de l’Oratoire. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-188m  02-12-1723 

ARÈNES DE LA TOUR, Pierre François d’. Lettre de Pierre François d’Arènes de Latour, général de 

l’ordre de l’Oratoire, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-189i  23-12-1723 

LANGLE, Pierre de. Réponse de monsieur l’évêque de Boulogne à la lettre du sieur Duvoy, pénitencier et 

chanoine de l’église cathédrale de Boulogne. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, M-11564, même édition} 

 

XVIII-190i  [00-00-1723] 

CALAIS, Pacifique de. Lettre du révérend père Pacifique de Calais, provincial des capucins de la province 

de Paris, à monsieur l’abbé ***. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

 

XVIII-191m  01-12-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XVIII-192m  03-12-1723 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-193m  01-12-1723 

HABITANTS DE CHÂTEAUDUN. Lettre des habitants de Châteaudun à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-194m  03-12-1723 

GOSSET, Adrien. Extrait de l’information faite par monsieur Adrien Gosset, vice-gérent de l’officialité de 

Soissons, chanoine et archidiacre de Brie en l’église de Soissons, à la requête de monsieur de Lacroix, aussi 
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archidiacre et promoteur du diocèse de Soissons ; contre dom Louis de Saint-Pierre [Joly de Chavigny], 

prêtre, et dom Louis de Saint-Robert, diacre, tous deux religieux feuillants du couvent de Blérancourt, 

diocèse de Soissons. Manuscrit, 36 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-195m  02-12-1723 

CHASTELAIN, …. Lettre de l’abbé … Chastelain, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-196m  03-12-1723 

MADOT, P… de. Lettre de l’abbé P… de Madot, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-197m  03-12-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-198m  08-12-1723 

GRÉSY, Pierre. Lettre de Pierre Grésy, prêtre, sacristain de Notre-Dame de Calais, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-198m (1) 27-11-1723 

COUSIN, Pierre. Lettre de Pierre Cousin, prêtre de Saint-Denis, diocèse de Saint-Omer, à Armand Jules de 

Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la «Lettre de Grésy à Languet» (XVIII-198m)] 

 

XVIII-199m  11-12-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-200m  14-12-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-201m  14-12-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-202m  15-12-1723 

[LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste]. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice 

de Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-203i  19-12-1723 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression d’un écrit imprimé en français sous 

le titre de : «Lettre prétendue écrite à Sa Majesté, etc.». Du 19 décembre 1723. Paris, de l’imprimerie royale, 

1723. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21238 (101), même édition} 

 

XVIII-204m  19-12-1723 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 
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XVIII-205m  20-12-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-206m  01-12-1723 

TRIPPIER, Jacques. Lettre de Jacques Trippier, prêtre du diocèse de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-207m  24-12-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-208m  29-12-1723 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-209m  27-12-1723 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-210m  29-12-1723 

LE PELLETIER, Claude. Lettre de Claude Le Pelletier, chanoine de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-211m  29-12-1723 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XVIII-212m  31-12-1723 

MOREAU, Gaspard. Lettre de Gaspard Moreau, doyen et chanoine d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-213i  16-12-1723 

DUVOY, …. Lettre de monsieur Duvoy, (docteur de Sorbonne), pénitencier, écrite à monseigneur l’évêque 

de Boulogne [Pierre de Langle], le 16 décembre 1723, au sujet d’un imprimé qui court dans son diocèse sous 

le titre de : «Recueil des lettres concernant le différend de monseigneur l’archevêque de Reims [Armand 

Jules de Rohan-Guémené] avec monseigneur l’évêque de Boulogne». s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 11 p. 

[Les mots entre parenthèses dans le titre sont manuscrits sur l’imprimé] 

{Paris, BN, Ld4-1356, même édition} 

 

XVIII-214i  [16-01-1724] 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Copies de lettres de Charles Joachim Colbert de Croissy, 

évêque de Montpellier. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, M-11563, même édition} 

 

XVIII-214i (1) 13-01-1724 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque de 

Montpellier, à Louis de Bernage, intendant en Languedoc. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 28 cm, p. 1-2. 

[Inclus dans XVIII-214i] 

{Paris, BN, M-11563, même édition} 
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XVIII-214i (2) 16-01-1724 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque de 

Montpellier, à Louis Henri de Bourbon-Condé, duc de Bourbon, principal ministre. s.l., s.n., s.d. [1724]. 

Imprimé, 28 cm, p. 2-5. 

[Inclus dans XVIII-214i] 

{Paris, BN, M-11563, même édition} 

 

XVIII-214i (3) 08-01-1723 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque de 

Montpellier, à Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, secrétaire d’État. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 

28 cm, p. 5-6. 

[Inclus dans XVIII-214i] 

{Paris, BN, M-11563, même édition} 

 

XVIII-214i (4) 14-01-1723 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque de 

Montpellier, au cardinal Guillaume Dubois, premier ministre. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 28 cm, p. 6-7. 

[Inclus dans XVIII-214i] 

{Paris, BN, M-11563, même édition} 

 

XVIII-215i  [00-00-1723] 

ANONYME. Réponse d’un prêtre catholique à un curé, au sujet d’une certaine assemblée de quesnellistes, 

qu’ils ont surnommée cibavit. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 18 cm, ornement, 8 p. 

 

XVIII-216m  04-01-1724 

DESPINAY, Marie Céleste. Lettre de Marie Céleste Despinay, religieuse de la Visitation de Sainte-Marie de 

Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-217m  10-01-1724 

CHICOISNEAU, …. Lettre de … Chicoisneau, prêtre de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-218m  03-01-1724 

BEAUMONT, … de. Lettre de … de Beaumont, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Par erreur le correspondant a inscrit 1723 ou lieu de 1724] 

 

XVIII-219m  04-01-1724 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre d’Antoine Tocquet de Mongeffon, général de l’ordre des 

chartreux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-220m  05-01-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-221m  08-01-1724 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-222m  [00-01-1724] 
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ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-223m  14-01-1724 

MONTFLEURY, … de. Lettre de … de Montfleury, chanoine de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-224m  08-01-1724 

TRIPPIER, Jacques. Lettre de Jacques Trippier, prêtre du diocèse de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-225i  14-01-1724 

PHILIPPE V. Copia de carta, que escrivio (de propia mano) al rey nuestro seÑor don luis primero, el rey 

nuestro seÑor don phelipe quinto, su padre, En San Ildefonso à 14 de Enero 1724. Con el motivo de la 

Renuncia, que avia hecho en su Magestad de esta Monarquia de EspaÑa, sus Reynos, y SeÑorios. [Copie de 

la lettre écrite (de sa propre main) à notre seigneur le roi Louis premier par notre seigneur Philippe V, son 

père, de Saint-Ildephonse, le 14 janvier 1724. Avec le motif de la renonciation qui avait échu à sa majesté... 

[Traduction de la lettre écrite par le roi d’Espagne au prince des Asturies, au sujet de son abdication]] s.l., 

s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 21 cm, ornement, 3 f., n. p., [5 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Oc-709, autre édition} 

 

XVIII-226i  14-01-1724 

PHILIPPE V. Lettre du roi d’Espagne, Philippe V, écrite de Saint-Ildephonse au roi Louis Ier, son fils, le 

14 janvier 1724. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, 4°-Oc-708, même édition} 

 

XVIII-227i  03-02-1724 

DUVOY, …. Seconde lettre de monsieur Duvoy, docteur de Sorbonne et pénitencier, écrite le 3 février 

1724, à monseigneur l’évêque de Boulogne [Pierre de Langle], au sujet d’un imprimé qui court dans son 

diocèse, sous le titre de : «Recueil de lettres concernant le différend de monseigneur l’archevêque de Reims 

[Armand Jules de Rohan-Guémené] avec monseigneur l’évêque de Boulogne». s.l., s.n., s.d. [1724]. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

 

XVIII-228m  00-00-1724 

LEMANNIER, Charles. Lettre de Charles Lemannier, vicaire général et official de Langres, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XVIII-229m  08-02-1724 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-230m  24-02-1724 

LEROY, …. Lettre de … Leroy, curé de Sainte-Marguerite, au diocèse de Châlons-sur-Marne, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-231i  22-01-1724 

PRIGNET, Paul. Révocation faite par Paul Prignet, chanoine de l’église royale et collégiale de Notre-Dame 

de Vitry-le-François, diocèse de Châlons en Champagne, de l’appel par lui interjeté au futur concile général, 

tant de la constitution Unigenitus que des lettres apostoliques de notre Saint-Père le pape, qui commencent 

par ces mots : «Pastoralis Officii». Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Altesse 

monseigneur l’archevêque duc de Reims, rue des Élus, 1724. Imprimé, 26 cm, ornement, 11 p. 

[Permis d’impression donné à Reims, par Dorigny, le 3 février 1724] 
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{Grenoble, bibl. mun., V-195} 

 

XVIII-232m  10-03-1724 

BREKEVELT, Gilles. Lettre de Gilles Brekevelt, chanoine de Saint-Pierre de Lille en Flandre, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-233m  [23-05-1723] 

BREKEVELT, Gilles. Recueil de copies de lettres adressées à Gilles Brekevelt, chanoine de Saint-Pierre de 

Lille en Flandre. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-233m (1) 29-12-1723 

POLIGNAC, Melchior de. Lettre du cardinal Melchior de Polignac, …, à Gilles Brekevelt, chanoine de 

Lille. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-233m (2) 23-05-1723 

POIVENSTEIN WERTHEIN, Jean Ernest de. Lettre de Jean Ernest de Poivenstein Werthein, évêque de 

Tournai, à Gilles Brekevelt, chanoine de Lille. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-234m  [10-03-1723] 

BREKEVELT, Gilles. Consultation des sacrées facultés de théologie des universités de Douai et de 

Cologne. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

[Copie authentifiée de la consultation des universités de Douai et Cologne ; version imprimée sous la cote 

XVIII-242i] 

 

XVIII-235m  05-03-1724 

BARASIN, …. Lettre de … Barasin, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

 

XVIII-236i  20-09-1723 

BLOUET DE CAMILLY, François. Testament de feu monseigneur l’archevêque de Tours, décédé à Ligueil 

en son diocèse, le 17 octobre 1723. Tours, chez Jean Masson, imprimeur-libraire, près Saint-Pierre-du-

Boille, [1723]. Imprimé, 21 cm, ornement, 4 p. 

[Document marqué ; transmis à Languet par Barasin] 

 

XVIII-237m  05-03-1724 

DU VAU, Louis François. Lettre de Louis François du Vau, abbé de Notre-Dame de Landèves, diocèse de 

Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XVIII-238m  14-03-1724 

DÉMIÉ, …. Lettre de … Démié, avocat, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 18 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XVIII-239i  18-03-1724 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous informer de 

la mort de Monseigneur l’Evêque de Langres [François Louis de Clermont Tonnerre]. Nous vous supplions 

d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son Ame, & 

pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Jean 

François de Macheco de Prémeaux, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet. s.l., s.n., s.d. 

[1724]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 
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XVIII-240m  21-03-1724 

DU PORTAIL, …. Lettre de … Du Portail, prêtre, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XVIII-241i  24-03-1724 

[PETITPIED, Nicolas]. Lettre sur le prétendu appel interjeté par le père de Gennes, jésuite, du mandement 

de Son Altesse monseigneur de Lorraine, évêque de Bayeux, aux vicaires généraux du chapitre de la 

métropole de Rouen, le siège vacant, pour servir de réponse à la lettre anonyme d’un ecclésiastique de 

Bayeux, à un docteur de l’Université d’Angers. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 27 cm, 16 p. 

[Version manuscrite sous le cote XVIII-234m] 

{Paris, BN, Ld4-1364, même édition} 

 

XVIII-242i  [15-09-1723] 

[BREKEVELT, Gilles]. Consultation des sacrées facultés de théologie des universités de Douai et de 

Cologne. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 25 cm, 4 p. 

[Version manuscrite sous la cote XVIII-234m] 

{Paris, BN, D-95188, même édition} 

 

XVIII-243m  07-04-1724 

SAINT-PIERRE JOLY DE CHAVIGNY, Louis de. Lettre de Louis de Saint-Pierre Joly de Chavigny, 

religieux feuillant, à Adrien Gosset, official de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-1m  [16-04-1723] 

ANONYME. Lettre de *** à … Fortuné, prêtre, récollet, bibliothécaire. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-2m  [16-04-1723] 

ANONYME. Conclusiones theologicae. [Conclusions théologiques (Thèse soutenue à l’abbaye Saint-Denis 

en France en avril 1723).] Manuscrit, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-3m  [05-04-1724] 

OFFICIALITÉ DE SOISSONS. Extrait des minutes du greffe de l’officialité de Soissons [Du 20 novembre 

1723 au 5 avril 1724]. Manuscrit, 29 cm, 40 f., 79 p. 

 

XIX-4m  26-04-1724 

BERROYER, Claude. Consultation des avocats en faveur des deux feuillants accusés de jansénisme et 

d’innovation dans la célébration de la sainte messe. Manuscrit, 30 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIX-5m  16-12-1724 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Requête au roi de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, contre 

les religieux feuillants Louis de Saint-Robert, diacre, et Louis de Saint-Pierre Joly de Chavigny, prêtre, du 

couvent de Blérancourt. Manuscrit, 29 cm, 8 f., 16 p. 

 

XIX-6m  11-07-1725 

SAINT-PIERRE JOLY DE CHAVIGNY, Louis de, et . Requête au roi, par Louis de Saint-Pierre Joly de 

Chavigny, prêtre feuillant, du couvent de Blérancourt, contre Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 26 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Document marqué] 

 

XIX-7m  14-07-1725 

MOL, [André]. Réponse pour monsieur Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, contre frère Louis de 

Saint-Pierre Joly de Chavigny, religieux feuillant. Manuscrit, 32 cm, 6 f., 10 p. 
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[Copie de factum] 

 

XIX-8m  12-05-1724 

[CHICOISNEAU, …]. Réponse d’un théologien à la lettre du père Louis de Chavigny, religieux feuillant. 

Manuscrit, 23 cm, 4 f., 8 p. 

 

XIX-8m (1) 07-05-1724 

SAINT-BONAVENTURE, Jean de. Extrait d’une lettre du révérend père dom Jean de Saint-Bonaventure, 

prieur de Pignerol et procureur provincial des révérends pères feuillants à Paris, à un de ses amis en 

province. Manuscrit, 23 cm, 1 f., p. 7-8. 

[Transcrit à la suite de la «Réponse d’un théologien à la lettre du père Louis de Chavigny, religieux 

feuillant» (XIX-8m)] 

 

XIX-9m  05-01-1724 

B…, F…. Lettre de dame F… B…, …, à Adrien Gosset, archidiacre, chanoine de Saint-Gervais et vice-

gérant de l’officialité de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XIX-10m  05-03-1724 

SAINT-PIERRE JOLY DE CHAVIGNY, Louis de. Lettre de Louis de Saint-Pierre Joly de Chavigny, prêtre 

feuillant du couvent de Blérancourt, diocèse de Soissons, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-11m  18-02-1724 

SAINT-GABRIEL, Jacques de. Lettre de Jacques de Saint-Gabriel, prieur des feuillants de Blérancourt, à 

Adrien Gosset, archidiacre et vice-gérent de l’officialité à Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-12m  25-02-1724 

SAINT-GABRIEL, Jacques de. Lettre de Jacques de Saint-Gabriel, prieur des feuillants de Blérancourt, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-13m  [29-05-1724] 

[SAINT-GABRIEL, Jacques de]. Lettre de Jacques de Saint-Gabriel, prieur des feuillants de Blérancourt, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XIX-13m (1) 29-04-1724 

SAINT-PIERRE JOLY DE CHAVIGNY, Louis de. Lettre de Louis de Saint-Pierre Joly de Chavigny, prêtre 

feuillant du couvent de Blérancourt, diocèse de Soissons, à ***. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIX-14m  28-06-1724 

CHICOISNEAU, …. Lettre de … Chicoisneau, prêtre de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-15m  09-05-1724 

CHICOISNEAU, …. Lettre de … Chicoisneau, prêtre de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-16m  17-04-1724 

SAINT-PIERRE JOLY DE CHAVIGNY, Louis de. Lettre de Louis de Saint-Pierre Joly de Chavigny, prêtre 

feuillant du couvent de Blérancourt, à Adrien Gosset, archidiacre et vice-gérant de l’officialité de Soissons. 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XIX-17m  16-04-1724 

LEROI, Louis. Lettre de Louis Leroi, abbé et supérieur général des feuillants, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-18m  31-05-1724 

CHICOISNEAU, …. Lettre de … Chicoisneau, prêtre de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-19m  23-05-1724 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Commencée le 23 mai, cette lettre contient un post-scriptum daté du 30 mai] 

 

XIX-20i  20-04-1724 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de, et Jean-Baptiste Antoine de BRANCAS. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous informer de la mort de Monseigneur l’Evêque de Boulogne [Pierre de 

Langle]. Nous vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres 

pour le repos de son Ame, & pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec 

respect…] Lettre circulaire de Jean François de Macheco de Prémeaux et de Jean-Baptiste Antoine de 

Brancas, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. 

[1724]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIX-21m  [12-04-1724] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-21am  [12-04-1724] 

[GAULTIER, Jean-Baptiste]. Relation de ce qui s’est passé durant la maladie et à la mort d’illustrissime et 

révérendissime père en Dieu messire Pierre de Langle, évêque de Boulogne, avec quelques traits principaux 

de la vie sainte et laborieuse qu’il a menée durant son épiscopat. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version imprimée différente sous la cote XIX-39i.] 

 

XIX-22m  02-04-1724 

COSTIL, P…. Lettre de P… Costil, prêtre du séminaire de Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-23m  [19-04-1724] 

[BÉNARD, …]. Lettre de … Bénard, professeur de théologie au collège d’Amiens, à Pierre de Sabatier, 

évêque d’Amiens. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-24m  [28-04-1724] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIX-25m  07-04-1724 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-26m  09-04-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XIX-27m  08-04-1724 

CHICOISNEAU, …. Lettre de … Chicoisneau, prêtre de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-28m  03-04-1724 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-29m  15-04-1724 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Pierre de 

Sabatier, évêque d’Amiens. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-30i  07-04-1724 

PRÉVOST, Alexis. Theses theologicæ. de peccatis. [Thèses théologiques. Sur les péchés.] s.l., s.n., s.d. 

[1724]. Imprimé, placard. 

[Document annoté] 

 

XIX-31m  23-04-1724 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-32m  21-04-1724 

COUSIN, Pierre. Lettre de Pierre Cousin, prêtre de Saint-Denis, diocèse de Saint-Omer, à Armand Jules de 

Rohan-Guémené, archevêque de Reims, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Lettre envoyée à Languet, à Soissons, afin qu’il transmette à Rohan-Guémené, archevêque de Reims, une 

copie d’une lettre que monsieur de Lattre, à Lille, a envoyée à monsieur Cousin, à Saint-Omer, au sujet du 

père Jussart, augustin, de la paroisse Saint-Sauveur] 

 

XIX-33m  [28-04-1724] 

[COUSIN, Pierre]. Nouvelles de nos cantons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-33am  28-04-1724 

GRÉSY, Pierre. Lettre de Pierre Grésy, prêtre, sacristain de Notre-Dame de Calais, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Sur la même feuille que les «Nouvelles de nos cantons» (XIX-33m)] 

 

XIX-34m  12-04-1724 

MORETTE, F…. Lettre de F… Morette, prêtre et chapelain de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer, à Pierre 

de Sabatier, évêque d’Amiens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-35i  10-06-1724 

HULTSBAKER, C... J.... Lettre d’un théologien flamand à monseigneur de Valbelle, évêque de Saint-Omer. 

s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Au verso de la «Lettre de Valbelle à Molé», et transmis à Languet] 

 

XIX-35i (1) 26-04-1724 

VALBELLE DE TOURVES, François de. Lettre de monseigneur François de Valbelle de Tourves, évêque 

de Saint-Omer, à monsieur Molé, commandant de Calais. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 
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[Transmis à Languet ; imprimé avec la «Lettre d’un théologien flamand» (XIX-35i)] 

{Arras, arch. dép., C-307-14, autre édition} 

 

XIX-36m  26-04-1724 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-37m  28-04-1724 

CHICOISNEAU, …. Lettre de … Chicoisneau, prêtre de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-38i  28-04-1724 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de, et Jean-Baptiste Antoine de BRANCAS. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous informer de la mort de Monseigneur l’Archevêque d’Ambrun [Jean François 

Gabriel de Hennin-Liétard]. Nous vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus 

convenable, des Prieres pour le repos de son Ame, & pour le choix d’un digne Successeur à son Eglise. 

Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Jean François de Macheco de Prémeaux et de Jean-

Baptiste Antoine de Brancas, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIX-39i  [00-00-1724] 

[GAULTIER, Jean-Baptiste]. Relation de ce qui s’est passé durant la maladie et à la mort d’Illustrissime et 

révérendissime père en Dieu messire Pierre de Langle, évêque de Boulogne, avec quelques traits principaux 

de la vie sainte et laborieuse qu’il a menée durant son épiscopat. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 28 cm, 13 p. 

[Version manuscrite différente sous la cote XIX-21am] 

{Paris, BN, M-11565, même édition} 

 

XIX-40m  07-03-1724 

LA GARDE MARZAC, Anne Élisabeth de. Lettre d’Anne Élisabeth de La Garde Marzac, supérieure de la 

Visitation Sainte-Marie à Paray-le-Monial, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-41m  14-02-1724 

GALLIFFET, Joseph de. Lettre de Joseph de Galliffet, assistant du père général des jésuites à Rome, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-42m  04-04-1724 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Joseph de 

Galliffer, assistant du père général des jésuites à Rome. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-43m  01-05-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-44m  20-05-1724 

DOLLET DE SOLIÈRE, Jacques. Lettre de Jacques Dollet de Solière, archidiacre de Nevers, à l’abbé … de 

Saint-Léger, à l’abbaye des chanoines réguliers à Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-45m  22-05-1724 

CLAVEL, Claude. Lettre de l’abbé Claude Clavel, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XIX-46m  27-05-1724 

JOLY, …. Lettre de l’abbé… Joly, ecclésiastique de Dijon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-47m  27-05-1724 

COUSIN, Eugène Alexis. Lettre d’Eugène Alexis Cousin, prêtre de Saint-Denis, diocèse de Saint-Omer, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-48m  29-05-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIX-49i  00-00-1665 

HAMON, Jean. Écrit touchant l’excommunication, composé par monsieur Hamon, vers l’année 1665, à 

l’occasion des troubles excités dans l’Église par rapport au Formulaire. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 

28 cm, 24 p. 

[Note manuscrite : «Mademoiselle Mazieres»] 

{Paris, BN, Ld4-1370, même édition} 

 

XIX-50m  [09-06-1724] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-51m  03-06-1724 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-52m  07-06-1724 

CHANTREAU, …. Lettre de … Chantreau, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Barthélemy de La Rochelle, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XIX-53m  15-06-1724 

LE PELLETIER, Claude. Lettre de Claude Le Pelletier, chanoine de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-54m  [00-00-1724] 

[NEUFVILLE DE VILLEROY, François Paul de]. Formulaire de monsieur l’archevêque de Lyon. 

Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIX-55m  08-06-1724 

GAGNÉ, …. Lettre de … Gagné, doyen desservant, vicaire général et official de Dijon, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-56i  08-06-1724 

PARLEMENT DE METZ. Arrêt de la cour de parlement qui supprime le livre du «Traité théologique sur 

l’autorité et l’infaillibilité des papes». Du 8 juin 1724. Extrait des registres de parlement. Metz, de 

l’imprimerie de Brice Antoine, imprimeur du roi et de nosseigneurs de parlement, sous les arcades de la 

place d’Armes, au signe de la Croix, [1724]. Imprimé, 29 cm, 3 p. 

{Paris, BN, F-21290 (85), même édition} 
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XIX-57m  09-06-1724 

CASSÉ, François. Lettre de François Cassé, docteur de Sorbonne et principal du collège de Lisieux, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-57m (1) 30-05-1724 

VIVANT, François. Lettre de Jean Vivant, docteur de Sorbonne et vicaire général de Paris, à Antoine 

Lemoine, senieur de Sorbonne Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Cassé] 

 

XIX-58m  11-06-1724 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-59m  09-06-1724 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-60m  16-06-1724 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIX-61m  19-06-1724 

[HENRION, …]. Lettre de l’abbé … Henrion, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-62m  19-06-1724 

CHICOISNEAU, …. Lettre de … Chicoisneau, prêtre de Tours, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-63m  [11-06-1724] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-64m  14-06-1724 

ANONYME. Extrait d’une lettre du 14 juin 1724. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-65m  20-06-1724 

CHALIPPE, Louis François. Lettre de Louis François Chalippe, dit le père Candide, récollet, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-66m  29-06-1724 

ARTOIS, … d’. Lettre de l’abbé … d’Artois, chanoine de Saint-Quentin, diocèse de Noyon, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-67m  29-06-1724 

LÉVESQUE, …. Lettre de … Lévesque, chancelier de Saint-Quentin, à monsieur Leix, chanoine de l’église 

cathédrale de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-68i  01-07-1724 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne la suppression du livre intitulé : 

«Traité théologique sur l’autorité et l’infaillibilité des papes». Du 1er juillet 1724. Paris, chez Louis Denis de 
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La Tour et Pierre Simon, imprimeur du parlement et de la cour des aides, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 

1724. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, M-11534, même édition} 

 

XIX-69m  14-07-1724 

BENOÎT XIII. Benedictus PP. XIII. Universis christi fidelibus præsentes Litteras inspecturis Salutem et 

Apostolicam Benedictionem. [Déclaration de notre Saint-Père le pape Benoît XIII, au sujet du jubilé 

universel accordé pour implorer le secours de Dieu au commencement de son pontificat.] Manuscrit, 26 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version imprimée et traduction sous la cote XIX-70i] 

 

XIX-70i  14-07-1724 

BENOÎT XIII. Déclaration de notre Saint-Père le pape Benoît XIII, au sujet du jubilé universel accordé pour 

implorer le secours de Dieu au commencement de son pontificat. Rome, de l’imprimerie de la chambre 

apostolique, 1724. Imprimé, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Version manuscrite sous la cote XIX-69m] 

{Paris, BN, D-39567, autre édition} 

 

XIX-71m  18-07-1724 

ANONYME. Lettre de *** au père ***, transmise à Languet. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Le post-scriptum est daté du 25 juillet] 

 

XIX-72m  00-07-1724 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape Benoît 

XIII. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-73m  00-07-1724 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal J. B. 

Ptoléméi, ministre à Rome. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-74m  24-07-1724 

NOAILLES, Louis Antoine de. Permission du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, pour l’utilisation de la chapelle du séminaire de Saint-Sulpice. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Manuscrit sur un formulaire imprimé] 

 

XIX-75i  05-08-1724 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Mémoire adressé à messieurs de la congrégation de la Mission, au sujet de ce qui 

se passe dans leur assemblée générale par rapport à la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 

28 cm, 12 p. 

{Paris, BN, M-11533, même édition} 

 

XIX-76i  [01-08-1724] 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Relation de ce qui s’est passé dans l’assemblée générale de la congrégation de la 

Mission, tenue à Paris, le 1er août 1724. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 28 cm, ornement, 44 p. 

[Document marqué ; note manuscrite : «supprimé, voir 99»] 

{Paris, BN, M-11538, même édition} 

 

XIX-77m  [00-00-1724] 

[LEFEBVRE, …]. Entretien d’un prêtre de Saint-Lazare, supérieur du séminaire de Bayeux, nommé 

monsieur Lefebvre, avec une religieuse hospitalière portière dudit hôpital dudit Bayeux, en présence de 
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monsieur le curé de Longrais et d’une autre religieuse dudit hôpital, parente dudit sieur Longrais. Manuscrit, 

25 cm, 4 f., 7 p. 

 

XIX-78i  05-08-1724 

LANCELOT DE MANIBAN DE CASAUBON, François Honoré. Lettre circulaire de monseigneur l’évêque 

de Mirepoix à nosseigneurs les archevêques et évêques de France. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 22 cm, 

ornement, 3 p. 

[Document signé] 

{Paris, BN, Ld4-1378, autre édition} 

 

XIX-79i  28-08-1724 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., au sujet du nouveau catéchisme. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Document annoté] 

 

XIX-80i  00-00-1724 

[LE SESNE DES MÉNILLES D’ETEMARE, Jean-Baptiste]. Tradition des saints pères sur la conversion 

future des Juifs fondée sur les témoignages des Écritures. s.l., s.n., 1724. Imprimé, 28 cm, ornement, 174 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, D-4652, même édition} 

 

XIX-81i  [00-00-1724] 

ANONYME. Mémoire pour les chartreux de Paris. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 28 cm, ornement, 28 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, M-11559, même édition} 

 

XIX-82i  [10-07-1724] 

[SALA, Joseph]. Dénonciation à monseigneur François de Valbelle de Tourves, évêque de Saint-Omer, de 

plusieurs erreurs dictées et enseignées par les professeurs de son séminaire. s.l., s.n., 1724. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 26 p. 

[Approbation d’impression donnée par Verslype, archidiacre de Bruges, à Bruges, le 10 juillet 1724 ; 

document marqué] 

 

XIX-83m  21-08-1724 

BENOÎT XIII. Dilecto filio nostro Ludovico Antonio Cardinali de Noailles Benedictus XIII. [Bref du pape 

Benoît XIII au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris.] Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Double sous la cote XX-19m] 

 

XIX-84i  04-09-1724 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne que les trois libelles y mentionnés, 

ensemble le mandement de monsieur l’évêque de Bayeux [François Armand de Lorraine d’Armagnac], du 

17 juillet dernier, au sujet de la constitution Unigenitus, demeureront supprimés. Du 4 septembre 1724. 

Paris, de l’imprimerie royale, 1724. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21274 (48), même édition} 

 

XIX-85m  13-09-1724 

LANGUET DE GERGY, Lazare. Lettre de Lazare Languet de Gergy, cistercien, abbé de Saint-Sulpice-en-

Bugey, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XIX-86m  [21-09-1724] 
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PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 30 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-87i  00-04-1665 

LOUIS XIV. Déclaration du roi en forme d’édit, pour l’exécution de la bulle de notre Saint-Père le pape, du 

15 février 1665. Donnée à Paris au mois d’avril 1665. Paris, de l’imprimerie royale, 1724. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 12 p. 

[Enregistré au parlement, en son lit de justice, le 29 avril 1665] 

{Paris, BN, F-23612 (796), autre édition} 

 

XIX-88i  21-09-1724 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne qu’en conséquence de la contravention faite 

par le sieur évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] à l’édit du mois d’avril 1665, 

concernant la signature du Formulaire contre les cinq propositions du livre de Jansenius, les revenus de son 

évêché demeureront saisis, et déclare ses autres bénéfices vacants et impétrables de plein droit. Du 

21 septembre 1724. Paris, de l’imprimerie royale, 1724. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21274 (49), même édition} 

 

XIX-89m  23-09-1724 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-90m  23-09-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-91m  [00-00-1724] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Projet contre l’écrit de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque 

de Montpellier. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Note au verso : «Mlle de Beauvau»] 

 

XIX-92m  01-10-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-93m  01-10-1724 

BONNET, Jean. Lettre de Jean Bonnet, prêtre, supérieur général de la congrégation de la Mission, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-94i  01-10-1724 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de 

Paris, à notre Saint-Père le pape Benoît XIII. Du 1er octobre 1724. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 26 p. 

[Version manuscrite sous la cote XX-20m] 

{Paris, BN, Ld4-1382, même édition} 

 

XIX-95i  04-10-1724 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un écrit ayant pour titre : 

«Relation de ce qui s’est passé dans l’assemblée générale de la congrégation de la Mission, tenue à Paris le 

1er août 1724». Du 4 octobre 1724. Paris, de l’imprimerie royale, 1724. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21034 (97), même édition} 
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XIX-96m  08-12-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-97m  19-10-1724 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-98m  20-10-1724 

HARSCOUET, …. Lettre de … Harscouet, jésuite, professeur à la Faculté de théologie de Nantes, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-99m  [20-10-1724] 

[HARSCOUET, …]. Brevis Exposito, ac Probatio Doctrinæ Circa Contritionem et attritionem hoc anno 

1724 Tradita in Schola Theologica Collegii Alenconiensis Societatis Jesu. [Brève exposition et 

démonstration de la doctrine au sujet de la contrition et de l’attrition, en la présente année 1724, enseignée à 

l’école de théologie du collège de la Société de Jésus à Alençon.] Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Transmis à Languet par Harscoüet, pour fin d’examen] 

 

XIX-100m  18-10-1724 

ROBINET, V…. Lettre de … Robinet, chanoine de Rouen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-101m  16-10-1724 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre d’Antoine Tocquet de Mongeffon, général de l’ordre des 

chartreux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-102m  04-09-1724 

BENOÎT XIII. Brevis apostolici Exemplar S.S.D.D. Nostri Benedicti Tertii Decimi Ad R.P. domnum 

Antonium de Mongeffond Priorem Cartusiæ et totius ordinis Cartusiensis Ministrum generalem. 

[Exemplaire du bref apostolique de Sa Sainteté Benoît XIII au révérend père Antoine de Mongeffond, prieur 

de la [Grande] Chartreuse et ministre général de tout l’ordre cartusien.] Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-103m  [06-11-1724] 

[CHAPT DE RASTIGNAC, Louis Jacques de]. Mémoire sur le chapitre de Tours envoyé à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-104m  06-11-1724 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Louis Jacques 

de Chapt de Rastignac, archevêque de Tours, en réponse à celle de ce prélat. Manuscrit, 28 cm, 7 f., 14 p. 

 

XIX-105i  31-10-1724 

BRANCAS, Jean-Baptiste Antoine de, et Jean François de MACHECO DE PRÉMEAUX. [Monseigneur, 

Les Bulles du Jubilé étoient adressées, suivant l’usage, par Messeigneurs les Archevêques à Messeigneurs 

les Evêques leurs Comprovinciaux…] Lettre circulaire de Jean François de Macheco de Prémeaux et de 

Jean-Baptiste Antoine de Brancas, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIX-106i  [00-09-1724] 
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ANONYME. Observations sommaires sur le factum du chapitre de Saint-Malo, donné au mois de septembre 

1724. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 30 cm, ornement, 11 p. 

 

XIX-106i (1) 29-05-1717 

MIVOYS, … de. Copie d’une lettre de monsieur Mivoys, syndic du chapitre de Saint-Malo, écrite à 

monsieur l’évêque dudit Saint-Malo [Vincent François Desmaretz]. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 30 cm, 

ornement, p. 5-7. 

[Annexé aux «Observations sommaires» (XIX-106i)] 

 

XIX-106i (2) 21-10-1718 

MIVOYS, … de. Lettre de … Mivoys, syndic du chapitre de Saint-Malo, à Vincent François Desmaretz, 

évêque de Saint-Malo. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 30 cm, ornement, p. 7. 

[Annexé aux «Observations sommaires» (XIX-106i)] 

 

XIX-106i (3) 18-02-1719 

CHAPITRE DE SAINT-MALO. Déclaration du chapitre de Saint-Malo, du 18 février 1719. s.l., s.n., s.d. 

[1724]. Imprimé, 30 cm, ornement, p. 8-11. 

[Annexé aux «Observations sommaires» (XIX-106i)] 

{Le Mans, bibl. mun., Th-3165} 

 

XIX-107m  02-11-1724 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-108m  06-11-1724 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-109m  06-11-1724 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Victor Amédée 

II, duc de Savoie et roi de Sardaigne. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-110m  07-11-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XIX-111i  11-11-1724 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression d’un écrit imprimé sous le titre de 

«Lettre de monsieur Duguet à monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], 

etc.». Du 11 novembre 1724. Paris, de l’imprimerie royale, 1724. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23654 (446), même édition} 

 

XIX-112m  21-11-1724 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-113m  15-11-1724 

BOULLIET, …. Lettre de … Boulliet, curé de Corni, diocèse de Metz, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-114m  18-11-1724 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-115m  [06-11-1724] 

[FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable]. Lettre de Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, aux pères ***. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Sur la même feuille que le document XIX-116m ; transmis à Languet par Combes] 

 

XIX-116m  [03-12-1724] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIX-117m  23-11-1724 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-118m  25-11-1724 

MAZIÈRES, …. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-119m  03-12-1724 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-120m  04-12-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-121m  06-12-1724 

VORNE LUILLIER, … de. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-122m  02-12-1724 

BEVIÈRE, Nicolas, et Jean HALET. Rétractation de leur appel de la bulle Unigenitus au futur concile par 

Nicolas Bevière, curé de Saint-Nicolas de Marle, diocèse de Laon, et de Jean Halet, curé de Chambri, 

diocèse de Laon. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XIX-123m  07-12-1724 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIX-124m  08-12-1724 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-125m  18-12-1724 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XIX-126i  20-10-1724 
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ANONYME. Le fanatisme des quesnellistes découvert à Saint-Urbain, dans le diocèse de Châlons-sur-

Marne, et prouvé par le procès-verbal suivant. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1383, même édition} 

 

XIX-127m  29-12-1724 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre d’Antoine Tocquet de Mongeffon, général de l’ordre des 

chartreux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XIX-128i  02-05-1724 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Les très humbles remontrances de monsieur l’évêque de 

Montpellier au roi, au sujet de l’arrêt du Conseil d’État de Sa Majesté, du 11 mars 1724, signifié le 27 du 

même mois, publié et affiché le 26 février de la présente année 1724. s.l., s.n., 1724. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 64 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, M-11548, même édition} 

 

XIX-129i  04-06-1724 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monsieur l’évêque de Montpellier au clergé 

de son diocèse, au sujet des troubles excités dans son diocèse et de quelques libelles répandus dans le public, 

à l’occasion de la signature du Formulaire. s.l., s.n., 1724. Imprimé, 28 cm, ornement, 69 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, M-11552, même édition} 

 

XIX-130i  17-07-1724 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Ordonnance et instruction pastorale de Son Altesse 

monseigneur de Lorraine, évêque de Bayeux, portant condamnation de deux libelles intitulés, l’un : 

«Instruction en forme de catéchisme au sujet de la constitution Unigenitus» ; l’autre : «Instruction 

théologique pour servir de réponse à un libelle intitulé : “Entretien familier au sujet de la constitution 

Unigenitus”, que les jansénistes ont répandu depuis peu dans la ville de Douai». s.l., s.n., 1724. Imprimé, 

28 cm, ornement, 13 p. 

{Paris, BN, E-2400-Bayeux-4, même édition} 

 

XIX-131i  25-07-1724 

DUGUET, Jacques Joseph. Lettre de monsieur Duguet à monseigneur l’évêque de Montpellier [Charles 

Joachim Colbert de Croissy], au sujet de ses remontrances au roi. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 28 cm, 12 p. 

{Paris, BN, M-11557, même édition} 

 

XIX-132i  06-12-1724 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier, au 

sujet d’un mandement latin qui porte faussement son nom et que l’on affecte de répandre dans le public. s.l., 

s.n., 1724. Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, M-11543, même édition} 

 

XIX-133i  06-11-1724 

BENOÎT XIII. Santissimi d. n. d. benedicti divina providentia papæ xiii. literæ in forma brevis ad universos 

fratres Ordinis Prædicatorum Professores. Adversus calumnias Doctrinæ SS. Augustini, & Thomæ 

Intentatas. [Lettre en forme de bref, adressée par notre Saint-Père le pape Benoît XIII à tous les religieux de 

l’ordre des frères prêcheurs, au sujet des calomnies intentées contre la doctrine de saint Augustin et de saint 

Thomas.] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1724. Imprimé, 30 cm, ornement, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

[Doubles sous les cotes XX-9i et XX-11i] 
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{Paris, BN, E-3650 (26), autre édition} 

 

XIX-134m  05-12-1724 

BENOÎT XIII. Bref du pape [Benoît XIII] à monseigneur le cardinal [Louis Antoine] de Noailles. 

Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Version latine sous la cote XIX-134am] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XI-3) C, version imprimée : s.l., s.n., s.d., 4 p.} 

 

XIX-134am  05-12-1724 

BENOÎT XIII. Bref du pape [Benoît XIII] à monseigneur le cardinal [Louis Antoine] de Noailles. 

Manuscrit, 30 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version française sous la cote XIX-134m] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XI-3) C, version imprimée : s.l., s.n., s.d., 4 p.} 

 

XIX-135i  10-06-1724 

BENOÎT XIII. Sanctissimi d. n. d. benedicti divina providentia papæ xiii. jubileum universale, ad 

implorandum divinum auxilium initio sui pontificatus, pro salutari Sanctæ Ecclesiæ Catholicæ regimine. 

[Jubilé universel accordé par notre Saint-Père le pape Benoît XIII, pour implorer au commencement de son 

pontificat la protection divine afin de gouverner avec fruit l’Église catholique.] Paris, de l’imprimerie de 

Pierre Simon, imprimeur du clergé de France et du parlement, 1724. Imprimé, placard, ornement. 

[Traduction sous les cotes XIX-135ai et XX-2i] 

{Paris, BN, D-39567, autre édition} 

 

XIX-135ai  15-11-1724 

SABATIER, Pierre. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque d’Amiens, pour la 

publication du jubilé. s.l., s.n., 1724. Imprimé, placard. 

{Amiens, bibl. mun., Th-1862 (113) B, même édition} 

 

XX-1i  05-12-1724 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque [d’Arles, sur le jubilé]. s.l., s.n., 

s.d. [1724]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document découpé] 

 

XX-2i  15-11-1724 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Mandement de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque de Chartres sur le jubilé. Chartres, de l’imprimerie de Jacques Roux, imprimeur-

libraire de monseigneur l’évêque et du clergé, rue des Changes, au Saint-Esprit, 1724. Imprimé, placard, 

ornement. 

 

XX-3i  02-12-1724 

HENRIAU, Jean Marie. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Boulogne, pour 

l’acceptation de la bulle Unigenitus de notre Saint-Père le pape Clément XI de glorieuse mémoire, du 

8 septembre 1713, portant condamnation du «Nouveau Testament en français avec des Réflexions morales, 

etc.». Paris, chez la veuve Raymond Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1724. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 21 p. 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-11, même édition} 

 

XX-4i  [19-10-1722] 

ANONYME. Lettre d’un docteur en théologie, en forme de remontrance, à monseigneur l’évêque de Rodez 

[Armand Jean de La Voue de Tourouvre], sur son ordonnance du 29 octobre 1722 [sic] contre la doctrine du 

père Charly, jésuite. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 24 cm, ornement, 90 p. 
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{Paris, BN, Ld4-1317, même édition} 

 

XX-5i  [18-10-1724] 

ANONYME. Observations dogmatiques, historiques, critiques sur les ouvrages, la doctrine et la conduite de 

Jansenius, de l’abbé de Saint-Cyran, de monsieur Arnauld, du père Quesnel, de monsieur Petitpied et de 

leurs disciples; avec des notes et une dissertation préliminaire. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, 

imprimeur, rue de Messine, à Saint-Augustin, 1724. Imprimé, 27 cm, ornement, 266 p. 

[Approbation donnée par Henri Joseph, évêque de Bruges, à Bruges le 18 octobre 1724 ; document marqué] 

{Paris, BN, D-9039, même édition} 

 

XX-6m  [29-01-1725] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XX-6m (1) 00-10-1724 

SAINTE-MARTHE, Denis de. Epistola R. admodum patris dyonisii de sainte marthe Superioris generalis 

Congregationis sancti mauri ad summum pontificem Benedictum XIII. [Lettre du très révérend père Denis 

de Sainte-Marthe, supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, au souverain pontife Benoît XIII.] 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Transmis à Languet par un correspondant anonyme] 

 

XX-7i  00-00-1724 

ANONYME. L’esprit de l’Église dans la célébration des saints mystères. s.l., s.n., s.d., 1724. Imprimé, 

27 cm, ornement, 29 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, B-1526, même édition} 

 

XX-8i  00-00-1724 

ANONYME. Lettre au pape Benoît XIII sur la révocation de la bulle Unigenitus. s.l., s.n., 1724. Imprimé, 

28 cm, ornement, 31 p. 

{Paris, BN, Ld4-1384, même édition} 

 

XX-9i  [06-11-1724] 

ANONYME. Lettre d’un théologien à un de ses amis, touchant le bref du pape adressé depuis peu aux 

religieux de l’ordre des frères prêcheurs. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 32 p. 

[Double sous la cote XX-11i] 

{Paris, BN, M-11530, même édition} 

 

XX-10i  [06-11-1724] 

[BILLUART, Charles René]. Examen critique des réflexions sur le bref de notre Saint-Père le pape Benoît 

XIII, du 6 novembre 1724, adressé aux dominicains. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 24 cm, 21 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXIX-20) C, même édition} 

 

XX-10i (1) 22-04-1713 

CLÉMENT XI. Bref de notre Saint-Père le pape Clément XI aux religieux de l’ordre des frères prêcheurs de 

la province du Saint-Rosaire aux Îles Philippines. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 24 cm, p. 14-16. 

[Annexé à l’«Examen critique des réflexions sur le bref de Benoît XIII» (XX-10i)] 

 

XX-10i (2) 19-03-1725 

CLÉMENT XI. Constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI, par laquelle il commande d’observer 

pleinement, absolument, entièrement et inviolablement ce qui a été décidé par Sa Sainteté dans l’affaire des 

cultes ou des cérémonies chinoises, par laquelle le Saint-Père rejette toutes les raisons ou excuses qui ont été 
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apportées pour éluder l’exécution de ses décrets; et il prescrit le formulaire de serment que doivent faire sur 

ce sujet les missionnaires de ces pays-là, présent et à venir. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 24 cm, p. 16-21. 

[Annexé à l’«Examen critique des réflexions sur le bref de Benoît XIII» (XX-10i)] 

 

XX-11i  [06-11-1724] 

ANONYME. Lettre d’un théologien à un de ses amis, touchant le bref du pape adressé depuis peu aux 

religieux de l’ordre des frères prêcheurs. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 32 p. 

[Double sous la cote XX-9i] 

{Paris, BN, M-11530, même édition} 

 

XX-12i  18-01-1725 

BRANCAS, Jean-Baptiste Antoine de, et Jean François de MACHECO DE PRÉMEAUX. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous donner avis de la mort de Monseigneur l’Evêque de Valence [Jean de 

Catelan], & de vous supplier de bien vouloir ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, 

des prieres pour le repos de son Ame, & pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes 

avec respect…] Lettre circulaire de Jean François de Macheco de Prémeaux et de Jean-Baptiste Antoine de 

Brancas, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. 

[1725]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XX-13m  05-02-1725 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XX-13m (1) 22-01-1725 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Louis Henri de 

Bourbon-Condé, duc de Bourbon, principal ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transcrit à la suite de la «Lettre de Forbin Janson à Languet» (XX-13m)] 

 

XX-14m  16-01-1725 

FYOT DE VAUGIMOIS, Claude. Lettre de Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire Saint-Irénée 

de Lyon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-15m  16-01-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XX-16m  22-01-1725 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-17i  31-01-1725 

ANONYME. Conclusiones theologicæ, de veritate christianæ et catholicæ religionis, deo duce et auspice 

deipara, propugnabuntur in regio ludovici magni collegio societatis jesu. [Conclusions théologiques sur la 

vérité de la religion chrétienne et catholique, qui seront soutenues sous la conduite de Dieu et la protection 

de la mère de Dieu au collège royal Louis-le-Grand de la Société de Jésus.] Paris, s. n., 1725. Imprimé, 

25 cm, ornement, 10 p. 

 

XX-18m  [21-08-1724] 

NOAILLES, Louis Antoine de. Première lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, 

au pape Benoît XIII. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XX-19m  21-08-1724 

BENOÎT XIII. Premier bref du pape Benoît XIII au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Double sous la cote XIX-83m] 

 

XX-20m  01-10-1724 

NOAILLES, Louis Antoine de. Seconde lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, 

au pape Benoît XIII. Manuscrit, 28 cm, 7 f., 14 p. 

[Version imprimée sous la cote XIX-94i] 

{Paris, BN, Ld4-1382, même édition : s.l., s.é., s.d.} 

 

XX-21m  05-12-1724 

BENOÎT XIII. Second bref du pape Benoît XIII au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 15-17] 

[Version imprimée sous la cote XXVI-56i] 

 

XX-22m  14-01-1725 

NOAILLES, Louis Antoine de. Troisième lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, 

au pape Benoît XIII. Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 17-20] 

[Transcrit à la suite du «Second bref de Benoît XIII à Noailles»] 

 

XX-23m  28-01-1725 

[ORLÉANS, MADEMOISELLE DE CHARTRES, Louise Adélaïde d’]. Lettre de Son Altesse Royale 

madame d’Orléans, abbesse de Chelles, à une de ses amies. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XX-118i] 

{Paris, BN, F-21099 (18), version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XX-24m  23-01-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-25i  02-01-1725 

…, Georges Louis. Epistola pastoralis Reverendissimi ac Serenissimi Domini d. georgii ludovici, Dei gratiâ 

Episcopi & Principis Leodiensis, Ducis Bulloniensis, Marchionis Franchimontensis, Comitis Lossensis, 

Hornensis, &c. Ad Clerum Populumque suum. [Lettre pastorale de révérendissime et sérénissime seigneur 

Georges Louis, par la grâce de Dieu évêque et prince de Liège, duc de ???, marquis de ???, comte de ???, à 

son clergé et à son peuple.] Liège, de l’imprimerie de Guillaume Barnabé, imprimeur de la congrégation de 

Saint-Sulpice, [1725]. Imprimé, 27 cm, ornement, 12 p. 

[Ajout manuscrit en page 7 donnant deux références : l’une à un ouvrage de Nicole, l’autre à un ouvrage de 

Dupin] 

 

XX-26m  12-02-1725 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-27m  16-02-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-28m  18-02-1725 
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FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-29m  20-01-1725 

NOAILLES, Louis Antoine de. Copie de la lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de 

Paris, à Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Forbin Janson] 

 

XX-30m  21-02-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-31m  21-02-1725 

BENOÎT XIII. Dilectis filiis Universis Catholicis in Belgio fæderato commorantibus. [Bref du pape Benoît 

XIII adressé aux catholiques de la Gaule Belgique] Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document marqué] 

 

XX-32m  24-02-1725 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-33m  25-02-1725 

POIVENSTEIN WERTHEIN, Jean Ernest de. Lettre de Jean Ernest de Poivenstein Werthein, prince évêque 

de Tournai, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-34m  27-02-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XX-35m  03-03-1726 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-36i  07-03-1725 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Avertissement de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, au sujet d’un livre pernicieux intitulé : «Exposition de 

la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas sur la grâce efficace, par monsieur de ***, abbé de ***, à 

Verdun, chez Thomas Bonnefoy, imprimeur libraire, 1722». Marseille, chez Jean Pierre Brebion, imprimeur 

du roi et de monseigneur l’évêque, [1725]. Imprimé, 23 cm, ornement, 27 p. 

{Albi, Bibl. Rochegude, 8788 (34)} 

 

XX-37m  14-03-1725 

FABAREL, …. Lettre de … Fabarel, grand chantre de Saint-Étienne de Dijon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-38m  [16-03-1725] 

[JOLY, …]. Lettre de l’abbé… Joly, ecclésiastique de Dijon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-39m  18-03-1725 

TOURNEMINE, René Joseph de. Lettre de René Joseph de Tournemine, jésuite, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 
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[En quatrième de feuillet se trouve un extrait de la requête du père de Gennes corrigée par Languet] 

 

XX-40m  19-03-1725 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-41m  20-03-1725 

COMPÈRE, …. Lettre de ... Compère, curé de Saint-Rémi de Saint-Quentin, diocèse de Noyon, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-42m  21-03-1725 

DESPINAY, Marie Céleste. Lettre de Marie Céleste Despinay, supérieure de la Visitation Sainte-Marie de 

Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XX-43m  21-03-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-44m  22-03-1725 

GADAUD, Joseph. Lettre de Joseph Gadaud, bénédictin, curé de Saint-Laurent, à ***. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet] 

 

XX-45i  22-03-1725 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis 

de la mort de Monseigneur l’Evêque du Puy [Godefroy Maurice de Conflans], & de vous supplier de bien 

vouloir ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des prieres pour le repos de son Ame, 

& pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Jean 

François de Macheco de Prémeaux, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-46m  22-03-1725 

FLAVIGNY, J… de. Lettre de J… Flavigny, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-47m  28-03-1725 

DESPINAY, Marie Céleste. Lettre de Marie Céleste Despinay, supérieure de la Visitation Sainte-Marie de 

Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XX-48m  27-03-1725 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Mandement de François Armand de Lorraine 

d’Armagnac, évêque de Bayeux, adressé aux religieuses de la Visitation Sainte-Marie de Caen. Manuscrit, 

22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-49m  28-03-1725 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-50m  28-03-1725 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XX-51m  30-03-1725 

DUPRÉ, Thomas. Lettre de Thomas Dupré, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-52m  [28-03-1725] 

BENOÎT XIII. Projet d’explication en douze articles, que veut donner le pape sur la constitution. Manuscrit, 

27 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la «Lettre de Dupré à Languet» (XX-51m)] 

 

XX-53m  21-03-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-54m  28-03-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-55m  29-03-1725 

FABAREL, …. Lettre de … Fabarel, chanoine et grand chantre de Saint-Étienne de Dijon, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-56m  18-04-1725 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Édouard de 

Vitry, jésuite du Collège romain. Manuscrit, 28 cm, 5 f., n. p., [10 p.]. 

 

XX-57i  08-03-1725 

BRION, … de. Lettre de monsieur l’abbé de Brion, écrite à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph 

Languet de Gergy]. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 23 cm, 4 p. 

[Inclus dans XX-58i] 

{Paris, BN, D-6694, même édition} 

 

XX-58i  [08-03-1725] 

BRION, … de. Lettre de monsieur l’abbé de Brion, à monsieur le curé de Saint-Sulpice [Jean-Baptiste 

Languet de Gergy]. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 23 cm, p. 5-7. 

[Inclus dans XX-57i] 

{Paris, BN, D-6694, même édition} 

 

XX-59m  [00-00-1725] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-60i  [23-01-1725] 

HENRIAU, Jean-Marie. [Mes chers freres, Tout mon diocèse a trop d’intéret au bref que Sa Sainteté m’a 

fait l’honneur de m’écrire…] Lettre pastorale de Jean Marie Henriau, évêque de Boulogne, aux fidèles de 

son diocèse, pour leur faire part du bref de Benoît XIII qu’il vient de recevoir. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 

28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, E-472-Boulogne-1, même édition} 

 

XX-61i  23-01-1725 
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BENOÎT XIII. [Benoist PP. XIII. Nostre venerable Frere, Salut & Benédiction Apostolique. Nous ne 

pouvons assez exprimer la joye dont nous avons êté penetrez en apprenant le zele ardent avec lequel vous 

travailler, pour rappeller à la verité ceux qui sont dans l’Erreur…] Bref du pape Benoît XIII à Jean Marie 

Henriau, évêque de Boulogne. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, E-472-Boulogne-1, même édition} 

 

XX-62m  02-04-1725 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-63m  03-04-1725 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-64m  06-04-1725 

[LAISNÉ, …]. Lettre de … Laisné, prêtre, curé et doyen de Vivières, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-65m  02-04-1725 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-66m  06-04-1725 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-67m  07-04-1725 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-68m  07-04-1725 

[FABAREL, …]. Lettre de … Fabarel, chanoine et grand chantre de Saint-Étienne, diocèse de Dijon, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-69m  10-04-1725 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-70m  10-04-1725 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-71m  11-04-1725 

DEGAY, … de. Lettre de … Degay, coadjuteur et prévôt d’Orange, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-72m  15-04-1725 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-73m  12-04-1725 
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FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-74m  15-04-1725 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-75m  16-04-1725 

SAUVAGE, François Pulchrone. Lettre de l’abbé François Pulchrone Sauvage, secrétaire de l’évêché de 

Verdun, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Contient un extrait des liasses du secrétariat de Verdun (XX-76m)] 

 

XX-76m  11-02-1724 

TEINTURIER, Charles. Extrait ou copie des liasses du secrétariat de l’évêché de Verdun. Manuscrit, 22 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

[Annexé à la «Lettre de Sauvage à Languet» (XX-75m)] 

 

XX-77m  18-04-1725 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-78m  18-04-1725 

FABAREL, …. Lettre de … Fabarel, chanoine et grand chantre de Saint-Étienne, diocèse de Dijon, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-79m  21-04-1725 

FABAREL, …. Lettre de … Fabarel, chanoine et grand chantre de Saint-Étienne, diocèse de Dijon, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XX-80m  19-04-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-81m  20-04-1725 

COUSIN, Pierre. Lettre de Pierre Cousin, prêtre de Saint-Denis, diocèse de Saint-Omer, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-82i  24-02-1725 

ALBANI, Annibal. Concessio Indulgentiarum Anni Jubilæi M DCC XXV. per Sanctissimum Dominum 

benedictum xiii Sacro Ordini Carthusianorum. annibal Miseratione Divinâ Tituli Sancti Clementis S.R.E. 

Presbyter card. albanus ordinis cartusiensis Apud Sedem Apostolicam Protector. [Octroi des indulgences de 

l’année jubilaire 1725 par Sa Sainteté Benoît XIII au saint ordre des chartreux. Annibal Albani, par la 

miséricorde divine cardinal-prêtre de la Sainte Église romaine, protecteur de l’ordre de la Chartreuse auprès 

du siège apostolique.] s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document annoté] 

 

XX-83m  26-04-1725 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-84m  [00-00-1725] 
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ANONYME. Fragment sur le parti que prit le gouvernement en Hollande à l’égard de la dispute de théologie 

entre Arminius et Gomar. Manuscrit, 30 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-85m  26-04-1725 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-86m  27-04-1725 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XX-87m  28-04-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-88m  27-04-1725 

ROBUSTE, François Joseph. Lettre de François Joseph Robuste, vicaire général de Reims, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-89i  28-04-1725 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne que l’écrit imprimé ayant pour titre : «Lettre 

de Son Altesse Royale madame d’Orléans, abbesse de Chelles, à une de ses amies», sera et demeurera 

supprimé. Du 28 avril 1725. Paris, de l’imprimerie royale, 1725. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23654 (605), même édition} 

 

XX-90m  28-04-1725 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Lettre de Henri Anne Daniel de Gennes, jésuite du collège de Caen, à 

René Joseph de Tournemine, jésuite. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XX-91m  28-04-1723 

ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE REIMS. Extrait du procès-verbal de l’assemblée provinciale de 

messeigneurs les évêques de la province de Reims, tenue au palais archiépiscopal de ladite ville, le 28 avril 

1723, président : monseigneur Armand, prince de Rohan, archevêque duc de Reims, premier pair de France. 

Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

[Double sous la cote XLI-5m] 

 

XX-92m  30-05-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-92am  11-05-1725 

CONCILE ROMAIN. Decreta Concilii Romani celebrati anno Jubilii 1725. [Décret du concile romain 

présidé par notre Saint-Père le pape Benoît XIII. Extrait de la session tenue à Saint-Pierre, le 11 mai 1725.] 

Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Traduction et version imprimée sous la cote XX-94i] 

 

XX-93m  [00-05-1725] 

[FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable]. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-94i  11-05-1725 
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CONCILE ROMAIN. Décret du concile romain présidé par notre Saint-Père le pape Benoît XIII. Extrait de 

la session tenue à Saint-Pierre, le 11 mai 1725. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, B-2503, même édition} 

 

XX-95m  01-05-1725 

BOURGES, Claude de. Lettre de Claude de Bourges, gardien des capucins, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-96m  05-05-1725 

SAINTE-MARIE, Honoré de. Lettre d’Honoré de Sainte-Marie, carme déchaussé, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XX-97m  [00-02-1725] 

ANONYME. Lettre de *** à … Aunillon, premier président de l’élection de Paris, supérieur de messieurs 

les gentilshommes, rue Ferron, faubourg Saint-Germain, à Paris. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XX-98m  03-05-1725 

GAGNÉ, …. Lettre de … Gagné, doyen et vicaire général à Dijon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-99m  04-05-1725 

DUMANGEOT, …. Lettre de … Dumangeot, chanoine de Laon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-100i (1) 19-05-1725 

CONCILE ROMAIN. Décret du concile romain [du 19 mai 1725]. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 26 cm, 

2 p. 

 

XX-100i  02-07-1725 

[HONORÉ DE SAINTE-MARIE, Blaise Vauzelle, en religion]. Lettre d’un théologien à un abbé, dans 

laquelle il lui envoie le décret du concile de Rome et la réponse à trois questions au sujet de la constitution 

Unigenitus, avec des réflexions sur le même décret. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 26 cm, 15 p. 

[Correction manuscrite] 

{Lausanne, Bibl. des Cèdres, Th-1941} 

 

XX-101i  [00-00-1725] 

ANONYME. Copie d’une lettre à monsieur de Chalandos, sur le principal motif de la conversion à la 

religion catholique, apostolique et romaine, qui est la seule qui soit bonne et la seule par conséquent où l’on 

peut faire son salut, ainsi que la foi divine l’enseigne. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 26 cm, 31 p. 

{Paris, BN, D-7142, autre édition} 

 

XX-102m  17-05-1725 

LEIX, …. Lettre de … Leix, chanoine et grand vicaire de l’église cathédrale de Soissons, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-103i  [00-00-1725] 

ANONYME. Lettre d’un catholique aux quesnellistes. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 22 cm, ornement, 8 p. 

 

XX-104m  30-05-1725 

…, …. Lettre de … …, archevêque de Cassel en Irlande, à Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-

Sulpice de Paris. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 245 

 

[Note manuscrite : «Répondre. 7 aoust 1725»] 

 

XX-105m  31-03-1725 

MORENIGO, Aloysius. Lettre de la République de Venise aux États généraux des Provinces-Unies, au sujet 

de l’affaire d’Utrecht. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-105m (1) 00-05-1725 

ÉTATS GÉNÉRAUX DES PROVINCES-UNIES. Réponse des États généraux des Provinces-Unies à 

Aloysius Morenigo, doge de Venise. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transcrit à la suite de la «Lettre de la République de Venise aux États généraux des Provinces-Unies» (XX-

105m)] 

 

XX-106m  22-06-1725 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre d’Antoine Tocquet de Mongeffon, général de l’ordre des 

chartreux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 26 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-107m  [22-06-1725] 

CHAPITRE GÉNÉRAL DES CHARTREUX. Décret du chapitre général de l’ordre des chartreux contre 

leurs opposants. Manuscrit, 22 cm, 6 f., n. p., [11 p.]. 

[Transmis à Languet pas Mongeffon] 

 

XX-108i  18-04-1725 

ALBANI, Annibale. Declaratio annibal Tituli Sancti Clementis S. R. E. Presbyter Card. Albanus Ordinis 

Charthusiensium apud Sedem Apostolicam Protector. [Déclaration adressée à l’ordre des chartreux par le 

cardinal protecteur, de la part du pape, qui exclut de la grâce du jubilé les opposants à la bulle.] s.l., s.n., s.d. 

[1725]. Imprimé, 29 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Double sous la cote XX-82i ; document détérioré ; transmis à Languet pas Mongeffon] 

{Paris, BN, E-2407, autre édition} 

 

XX-109m  [00-05-1725] 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-110i  02-06-1725 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression d’un écrit imprimé sous le titre 

d’«Explications de notre Saint-Père le pape Benoît XIII, envoyées en France au mois de mars 1725, sur la 

bulle Unigenitus». Du 2 juin 1725. Paris, de l’imprimerie royale, 1725. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23654 (642), même édition} 

 

XX-111m  08-06-1725 

DEGAY, …. Lettre de … Degay, coadjuteur et prévôt d’Orange, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-112m  13-06-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XX-113m  20-06-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XX-114m  28-06-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XX-115i  18-06-1725 

BENOÎT XIII. Bref de notre Saint-Père le pape Benoît XIII à monsieur l’évêque de Soissons [Jean Joseph 

Languet de Gergy]. s.l., s.n., 1725. Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Double sous la cote XXI-1i] 

{Paris, BN, Ld4-1406, même édition} 

 

XX-116i  08-06-1725 

SALA, Joseph. Seconde dénonciation à monseigneur François de Valbelle de Tourves, évêque de Saint-

Omer, de plusieurs erreurs débitées et enseignées par les professeurs de son séminaire. s.l., s.n., s.d. [1725]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 24 p. 

 

XX-117i  [30-03-1725] 

[DUPRÉ, Thomas]. Réflexions sur le bref de notre Saint-Père le pape Benoît XIII, du 6e de novembre 1724, 

adressé aux dominicains. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 26 cm, 15 p. 

{Paris, BN, M-11529, autre édition} 

 

XX-118i  [28-01-1725] 

ANONYME. Les blasphèmes de la fausse lettre de Chelles. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 19 p. 

{Paris, BN, Ld4-1394, même édition} 

 

XX-119m  09-06-1725 

HONREBRA, Andreas de. Lettre d’Andreas de Honrebra, jésuite espagnol, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-1i  18-06-1725 

BENOÎT XIII. Bref de notre Saint-Père le pape Benoît XIII à monsieur l’évêque de Soissons [Jean Joseph 

Languet de Gergy]. s.l., s.n., 1725. Imprimé, 26 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Double sous la cote XX-115i] 

{Paris, BN, Ld4-1406, même édition} 

 

XXI-2m  22-06-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-3m  08-07-1725 

BESCHEFER, …. Lettre de … Beschefer, jésuite, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

21 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-4i  [25-05-1725] 

ANONYME. Lettre adressée aux prélats du clergé de France, assemblés à Paris, le 25 mai 1725. s.l., s.n., 

s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 30 p. 

{Paris, BN, M-11566, même édition} 

 

XXI-5i  [25-05-1725] 

ANONYME. Seconde lettre adressée aux prélats du clergé de France, assemblés à Paris, le 25 mai 1725. s.l., 

s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 32 p. 

{Paris, BN, Ld4-1397, même édition} 
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XXI-6m  13-07-1725 

DUVAU, Louis François. Lettre de Louis François Duvau, abbé de Notre-Dame de Landèves, diocèse de 

Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XXI-7m  06-07-1725 

DESPINAY, Marie Céleste. Lettre de Marie Céleste Despinay, supérieure de la Visitation Sainte-Marie de 

Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-8m  10-07-1725 

ENNETIÈRES, Isidore Maxime d’. Lettre d’Isidore Maxime d’Ennetières, abbé de la Trappe, à ***. 

Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet] 

 

XXI-9m  26-07-1725 

DUBOUCHET, Abot. Lettre d’Abot Dubouchet, grand bailli et chef de la noblesse du Perche, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-10m  20-07-1725 

BASQUEVILLE, … de. Lettre de … de Basqueville, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-11i  02-05-1725 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre circulaire de monsieur l’évêque de Montpellier aux 

évêques de France. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 12 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, M-11554, même édition} 

 

XXI-12i  21-11-1725 

ANONYME. Réponse à la lettre pastorale de Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux [François 

Armand de Lorraine d’Armagnac]. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 19 p. 

{Rouen, bibl. mun., U 924-2, t. 2} 

 

XXI-13m  25-07-1725 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et membre du 

Conseil de conscience, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-14m  29-07-1725 

SYMON, …. Lettre de … Symon, doyen du chapitre de …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-15m  29-07-1725 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape Benoît 

XIII. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXI-16m  [29-07-1725] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Eminentissime Ecclesiæ Princeps. [Lettre de Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, à Carlo Majella, secrétaire aux brefs de Benoît XIII.] Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Au verso de XXI-15m] 
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XXI-17i  01-07-1725 

LE BESGUE, Jean, et Adrien LANGLOIS. Mandement de messieurs les vicaires généraux [de Reims]. s.l., 

s.n., s.d. [1725]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document détérioré ; formulaire de révocation de pouvoir] 

 

XXI-18i  06-08-1725 

LAUTEAU, Barthélemy. Sentence de l’officialité de Reims rendue contre un curé du même diocèse, pour 

avoir mal parlé de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 26 cm, ornement, 7 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-3331 (XXX-5) C, même édition} 

 

XXI-19i  09-06-1725 

BENOÎT XIII. [Notre très-saint pere Benoît Pape XIII. Aux très-humbles prieres du Pere Procureur & 

Commissaire General de l’Ordre des Capucins de saint François…] Lettre apostolique de Benoît XIII 

accordant une indulgence plénière pour le 2 août 1725. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 26 cm, p. 6-7. 

[Lettre publiée à Rouen, le 13 juillet 1725, avec l’approbation de V. Robinet, vicaire général ; imprimé en 

annexe à une sentence de l’officialité de Reims du 6 août 1725 (XXI-18i)] 

 

XXI-20m  03-08-1725 

JOINVILLE, …. Lettre de … Joinville, curé du Buisson, diocèse de Châlons-sur-Marne, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-21m  05-08-1725 

GADAUD, Joseph. Lettre de Joseph Gadaud, bénédictin, curé de Saint-Laurent, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-22m  07-08-1725 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-23m  13-08-1725 

JARDINIER, …. Lettre de … Jardinier, jésuite du collège de Chaumont, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-24m  09-08-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-25m  22-08-1725 

MAJELLA, Carlo. Lettre de Carlo Majella, archevêque d’Emesse et secrétaire aux brefs de Benoît XIII, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-26m  25-08-1725 

PTOLOMEI, J... B.... Lettre du cardinal J... B… Ptolomei à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXI-27m  [26-08-1725] 

CONCILE ROMAIN. Décision sur la bulle Unigenitus rendue lors du concile tenu à Rome, en mai et juin 

1725. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXI-28i  10-08-1725 
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NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, à l’occasion du miracle opéré dans la paroisse de Sainte-Marguerite, le 31 mai, jour du 

Saint-Sacrement. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 

1725. Imprimé, 25 cm, ornement, 26 p. 

{Paris, BN, F-21099 (40), même édition} 

 

XXI-29m  28-08-1725 

COULLET, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Coullet, chartreux, prieur de Bourg-Fontaine, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXI-30m  29-08-1725 

TAMBURINI, Michelange. Lettre de Michelange Tamburini, général des jésuites, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 30 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-31m  23-08-1725 

BENOÎT XIII. Dilectis filiis Universis catholicis in fæderato Belgio commorantibus Benedictus Papa XIII. 

[Bref du pape Benoît XII adressé aux catholiques de la Gaule Belgique.] Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Original imprimé à Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1725] 

{Paris, BN, E-473 (1725/02/21), version imprimée} 

 

XXI-32m  15-08-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-33m  18-08-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-34m  25-08-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-35m  23-08-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-36i  07-09-1725 

SALA, Joseph. Lettre à monseigneur monseigneur (sic) François de Valbelle de Tourves, etc., évêque de 

Saint-Omer. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 22 cm, 16 p. 

{Arras, arch. dép., C 307-17} 

 

XXI-37m  05-09-1725 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-38m  22-09-1725 

[VITRY, Édouard de]. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-39m  12-09-1725 
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GRAILLOT, Edmé. Lettre d’Edmé Graillot, curé de Saint-Laurent de Gien, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-40i  15-09-1725 

ANONYME. Protestation des chartreux, opposants à la bulle Unigenitus, qui ont pris le parti de la fuite. s.l., 

s.n., 1725. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1412, même édition} 

 

XXI-41i  00-10-1725 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Apologie pour les chartreux que la persécution excitée contre eux, au sujet de la 

bulle Unigenitus, a obligés de sortir de leurs monastères. Amsterdam, chez Nicolas Poggieter, libraire C. vis-

à-vis la Bourse, 1725. Imprimé, 28 cm, 63 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, M-11561, même édition} 

 

XXI-41i (1) 29-09-1725 

PONCIN, J. Sébastien, et al. Protestation des religieux de l’abbaye d’Orval, opposants à la bulle Unigenitus, 

qui ont pris le parti de la fuite. Amsterdam, chez Nicolas Poggieter, libraire C. vis-à-vis la Bourse, 1725. 

Imprimé, 28 cm, p. 61-63. 

[Annexé à l’«Apologie pour les chartreux» (XXI-41i)] 

{Paris, BN, M-11561, même édition} 

 

XXI-42m  21-09-1725 

BOURGUIGNON, François. Lettre de François Bourguignon, curé d’Arton, près Châteauroux, diocèse de 

Bourges, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 26 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-43i  05-09-1725 

LOUIS XV. Lettre du roi écrite à monseigneur l’évêque duc de Laon [Étienne Joseph de La Fare], pair de 

France, pour faire chanter le Te Deum dans son diocèse, en action de grâces du mariage du roi. s.l., s.n., s.d. 

[1725]. Imprimé, 22 cm, ornement, 2 p. 

[Note manuscrite : «Mgr de Soissons» ; annexé au «Mandement de l’évêque de Laon, du 20 septembre 

1725» (XXI-44i)] 

{Paris, MAZ, A-11135, pièce 3} 

 

XXI-44i  20-09-1725 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., pour faire chanter le Te Deum dans son diocèse, en action de grâces du mariage du roi. 

s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 22 cm, ornement, p. 3-8. 

[Inclus dans XXI-43i] 

 

XXI-45m  25-09-1725 

DESPINAY, Marie Céleste. Lettre de Marie Céleste Despinay, supérieure de la Visitation Sainte-Marie de 

Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-46m  27-09-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-47m  29-09-1725 

RELIGIEUX DE L’ABBAYE D’ORVAL. Protestation de quinze religieux de l’abbaye d’Orval, ordre de 

Cîteaux, diocèse de Trèves. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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[Version imprimée sous la cote XXI-41i (1)] 

{Paris, BN, M-11561, version imprimée : Amsterdam, chez Nicolas Poggieter, libraire C. vis-à-vis la 

Bourse, 1725} 

 

XXI-48m  [00-05-1723] 

MADOT, François de. Projet de réquisition que François de Madot, évêque de Chalon-sur-Saône, avait 

projeté de faire à l’assemblée de 1723 et qu’il n’exécuta point. Manuscrit, 34 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Projet qui revint sur la table lors de l’assemblée de 1725] 

 

XXI-49i  00-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Liste des seigneurs qui composent l’assemblée générale du 

clergé de France, qui se tient à Paris, aux Grands Augustins, en l’année 1725, et leur logement. Paris, chez 

Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, 1725. Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld5-30, même édition} 

 

XXI-50i  00-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. État de distribution des bureaux de messeigneurs les prélats et 

de messieurs du second ordre, députés de l’assemblée générale du clergé de France, tenue en l’année 1725. 

Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, 1725. Imprimé, 26 cm, ornement, 

7 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Ld5-34, même édition} 

 

XXI-51m  00-10-1725 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Mémoire donné, au temps de l’assemblée de 1725, à Son Altesse 

Sérénissime, pour persuader de la nécessité de laisser à l’assemblée la liberté qu’on voulait lui ôter. 

Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-52m  [00-10-1725] 

ANONYME. Réponse de celui à qui Son Altesse Sérénissime communiqua le mémoire précédant. 

Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Fait référence au document sous la cote XXI-51m] 

 

XXI-53m  00-10-1725 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Projet qui fut fait pour faire insérer le décret du concile romain dans 

l’assemblée; quelques considérations particulières rendirent ce projet inusité, quoique d’abord il eut été 

goûté. Manuscrit, 29 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXI-54m  [00-10-1725] 

ANONYME. Extrait de l’histoire de Charles IV, par Jean Juvenal des Ursins. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Tiré de l’«Histoire de France», de Guillaume Marcel, dans ses preuves du XVe siècle, tome 3, p. 322 ; 

transmis à Languet par Combes] 

 

XXI-55m  00-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Projet du bureau de la doctrine, présenté à monsieur le duc, qui 

avait exigé qu’on concerta avec lui de ce que le bureau voudrait faire. Manuscrit, 38 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite : «Mgr le duc approuva le projet, et la 1ère partie fut executée»] 

 

XXI-56m  02-10-1725 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Procès-verbal de la réunion des commissaires des affaires de la 

doctrine. Du mardi 2 octobre 1725, à 8 heures du matin. Manuscrit, 37 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

[«Collationné à l’original par nous secretaires de l’Assemblée Generale du Clergé de France. A Paris le 

18 Octobre 1725. L’abbé de Macheco De Premeaux»] 

 

XXI-57m  10-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Procès-verbal de la réunion des commissaires des affaires de la 

doctrine. Du mercredi 10 octobre 1725, à 8 heures du matin. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Collationné à l’original par nous secretaire de l’Assemblée generale du clergé de france. L’abbé de 

Macheco De Premeaux»] 

 

XXI-58m  00-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Projet demandant au roi l’établissement en France d’un 

formulaire auquel le clergé serait obligé de souscrire, semblable à celui que l’on fait signer pour la 

condamnation du jansénisme. Manuscrit, 24 cm, 8 f., 15 p. 

 

XXI-59m  18-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Déclaration de l’assemblée générale du clergé de France, le 

jeudi 18 octobre 1725. Manuscrit, 38 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld5-445, version imprimée} 

 

XXI-60m  00-10-1725 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Propositions extraites pour la censure du jansénisme. Manuscrit, 

37 cm, 11 f., 22 p. 

 

XXI-60am  00-10-1725 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Extraits d’ouvrages publiés par des jansénistes. Manuscrit, 27 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-60bm  00-10-1725 

[DUPLESSIS D’ARGENTRÉ, Charles]. Propositions sur le pouvoir naturel du libre arbitre sans la grâce 

pour observer les commandements de Dieu, qui favorisent l’erreur des pélagiens. Manuscrit, 24 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «Mons. l’evêque de Tulle a copié ces propositions la sur les theses imprimées».] 

 

XXI-60cm  00-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Projet de censure touchant les propositions ci-dessus énoncées. 

Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-60dm  00-10-1725 

ANONYME. Extraits d’ouvrages publiés par des jansénistes. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXI-61m  10-10-1725 

TARGNY, Louis de. Lettre de Louis de Targny, docteur de Sorbonne, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-62i  00-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. [Il faut (pour qu’une décision soit la décision de l’Eglise) qu’il 

n’y ait point de division entre les Evêques…] Feuille imprimée pour être distribuée aux députés du clergé et 

contenant douze propositions extraites d’ouvrages jansénistes. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 
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[Double sous la cote XX-62ai] 

 

XXI-62ai  00-10-1725 

CLERGÉ DE FRANCE. [Il faut (pour qu’une décision soit la décision de l’Eglise) qu’il n’y ait point de 

division entre les Evêques…] Dernier état des propositions à censurer, et choix auquel on s’arrêta dans la 

commission, avec le projet de censure et qualification. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XXI-62i] 

 

XXI-63m  00-10-1725 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Projet de déclaration à la place des censures, et de la lettre pour être 

adoptée par l’assemblée. Manuscrit, 38 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-64m  25-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Projet d’une lettre circulaire auquel on se fixa, dans le bureau de 

la doctrine, quand on eut abandonné le projet de la censure. Manuscrit, 35 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-65m  27-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du clergé de 

France, tenue à Paris en l’année 1725, du samedi 27 octobre à 8 heures du matin, monseigneur l’archevêque 

de Toulouse [Henri de Nesmond], président. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «Ce qui se passa lorsque la lettre de cachet arriva pour empecher la lettre cy-devant 

raportée»] 

 

XXI-66m  [00-08-1725] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Brouillon de la lettre écrite au roi par l’assemblée générale du 

clergé de France. Manuscrit, 38 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XXII-3i] 

 

XXI-67m  [27-10-1725] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Epistola cleri gallicani in comittiis generalibus congregati ad Regem 

christianissimum. [Brouillon de la traduction latine de la lettre écrite au roi par l’assemblée générale du 

clergé de France.] Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XXII-3i] 

{Paris, BN, Ld4-1429, version imprimée : s.l. n.d., [1726], in-4°} 

 

XXI-68m  27-10-1725 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Lettre de Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Troyes, à l’assemblée générale 

du clergé de France. Manuscrit, 38 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite de Languet : «cette déclaration n’a point eté signifiée, ni insérée au procez verbal. Mr l’Ev. 

de Troyes, L’assemblée etant finie la dressa et la donna a Mr l’arch. de Toulouse»] 

 

XXI-69m  30-10-1725 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXI-70m  15-10-1725 

[DESPINAY, Marie Céleste]. Lettre de Marie Céleste Despinay, supérieure de la Visitation de Sainte-Marie 

de Caen, à Christine de Vuartigni, supérieure de la Visitation de Sainte-Marie à Compiègne. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-71m  17-10-1725 
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GRAILLOT, Edmé. Lettre d’Edmé Graillot, curé de Saint-Laurent de Gien, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-72i  25-10-1725 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Lettre pastorale de Son Altesse monseigneur François 

Armand de Lorraine d’Armagnac, évêque de Bayeux, adressée aux fidèles de son diocèse, en leur faisant 

part de la protestation qu’il s’est crû obligé de faire contre une délibération de l’assemblée du clergé de 

France, du 2 octobre 1725. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue 

Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 1725. Imprimé, 28 cm, ornement, 16 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Bayeux-5, même édition} 

 

XXI-73i  01-12-1725 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monsieur l’évêque de Montpellier adressée 

aux fidèles de son diocèse, en leur faisant part de la protestation qu’il s’est crû obligé de faire contre une 

délibération de l’assemblée du clergé de France, du 2 octobre 1725. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 15 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, M-11555, même édition} 

 

XXI-74m  31-10-1725 

PHÉLYPEAUX DE SAINT-FLORENTIN, Louis. Copie d’une lettre de Louis Phélypeaux, comte de Saint-

Florentin, secrétaire d’État, à Nicolas Jean-Baptiste Ravot d’Ombreval, intendant de Tours. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Accompagné d’un commentaire de la part d’un janséniste de Tours] 

 

XXI-75i  31-10-1725 

MAUGIRON, Guy Joseph de, et Henri Constance de LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous donner avis de la mort de Messeigneurs les Evêques de Grenoble [Paul de 

Chaulnes] & de Couserans [Jean Jacques de Verthamon], & de vous supplier de bien vouloir ordonner, de la 

maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de leurs Ames, & pour le choix de 

dignes Successeurs à leurs Sieges. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph de 

Maugiron et d’Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agents généraux du clergé, adressée à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXI-76i  20-10-1725 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monsieur l’évêque de Montpellier adressée 

aux fidèles de son diocèse, à l’occasion du miracle opéré à Paris, dans la paroisse de Sainte-Marguerite, le 

31 mai, jour du Saint-Sacrement. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 27 cm, ornement, 20 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, M-11556, même édition} 

 

XXI-77i  03-09-1725 

HUGO, Charles Louis. Mandement de monseigneur le révérendissime abbé d’Estival, pour disposer les 

peuples de sa juridiction à bien recevoir le sacrement de confirmation. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 2 p. 

[Double sous la cote XXIII-70i] 

{Grenoble, bibl. mun., E-5991} 

 

XXI-78i  03-11-1725 
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BÉGON, Scipion Jérôme. Ordonnance de monseigneur l’évêque comte de Toul, prince du Saint-Empire, 

etc., portant condamnation de l’écrit intitulé : «Mandement de monseigneur le révérendissime abbé 

d’Estival». Toul, chez Louis et Étienne Rolin, imprimeurs de monseigneur l’évêque et marchands libraires, 

1725. Imprimé, 24 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, E-2400-Toul-8, autre édition} 

 

XXI-79m  04-11-1725 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-80m  10-11-1725 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de. Lettre de Jean François de Macheco de Prémeaux, ancien 

agent général du clergé, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-81i  20-11-1725 

ANONYME. Les Nouvelles d’Amsterdam. Amsterdam, par le sieur C. T. Du Breuil, 1725. Imprimé, 21 cm, 

ornement, 3 f., n. p., [6 p.]. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, G-4319, même édition} 

 

XXI-82m  22-11-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-83m  29-11-1725 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-84i  30-11-1725 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis de la mort de Monseigneur l’Archevêque d’Auch [Jacques Desmaretz] : Nous vous supplions 

d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des prieres pour le repos de son ame, & pour 

le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Henri 

Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXI-85m  16-11-1725 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-86m  16-11-1725 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à … de 

Lacroix, chanoine et archidiacre de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-87m  [19-09-1725] 

ANONYME. Lettre de … ..., théologien à Rome, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré : la signature a été enlevée] 

 

XXI-88i  19-11-1725 
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ANONYME. Réponse d’un prêtre à un de ses amis. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 20 cm, 8 p. 

[Double sous la cote XXI-99i] 

{Rouen, bibl. mun., U 924-2, t. 2} 

 

XXI-89i  13-11-1725 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi [qui] ordonne la suppression d’un écrit imprimé sous le 

titre de : «Lettre circulaire de monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] aux 

évêques de France». Du 13 novembre 1725. Paris, de l’imprimerie royale, 1725. Imprimé, 22 cm, ornement, 

3 p. 

{Paris, BN, F-23654 (817), même édition} 

 

XXI-90i  [20-10-1725] 

ANONYME. Lettre d’un théologien à monseigneur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de 

Croissy], sur sa lettre pastorale adressée aux fidèles de son diocèse, à l’occasion du miracle opéré à Paris 

dans la paroisse de Sainte-Marguerite, le 31 mai, jour du Saint-Sacrement. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 

28 cm, 16 p. 

{Paris, BN, M-11551, même édition} 

 

XXI-91i  09-10-1725 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Protestation de Son Altesse monsieur de Lorraine, 

évêque de Bayeux. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ms. fr. 10600, f. 109, copie manuscrite} 

 

XXI-92i  [01-12-1725] 

ANONYME. Lettre de monsieur l’abbé de *** à monseigneur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim 

Colbert de Croissy], sur sa «Lettre pastorale aux fidèles de son diocèse, en leur faisant part de la protestation 

qu’il s’est cru obligé de faire contre une délibération de l’assemblée du clergé de France, du 2 octobre 

1725». s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 25 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, M-11550, même édition} 

 

XXI-93i  [15-09-1725] 

ANONYME. Lettre adressée à monseigneur l’évêque de * * * * touchant la protestation des 26 chartreux 

retirés à Utrecht, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 12 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1413, même édition} 

 

XXI-94m  01-12-1725 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-95m  04-12-1725 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de. Lettre de Jean François de Macheco de Prémeaux, ancien 

agent général du clergé, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-96m  12-10-1725 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Note manuscrite : «mander l’adresse vraye de Mr de Combes»] 

 

XXI-97m  14-12-1725 
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MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean François de. Lettre de Jean François de Macheco de Prémeaux, ancien 

agent général du clergé, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-98m  14-12-1725 

MONTFLEURY, … de. Lettre de … de Montfleury, chanoine de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-99i  19-11-1725 

ANONYME. Réponse d’un prêtre à un de ses amis. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 23 cm, 8 p. 

[Double sous la cote XXI-88i] 

{Rouen, bibl. mun., U 924-2, t. 2} 

 

XXI-100m  22-12-1725 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre d’Antoine Tocquet de Mongeffon, général de l’ordre des 

chartreux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-101m  21-12-1725 

[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXI-102i  [01-12-1725] 

ANONYME. Lettre à monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], au sujet de 

sa lettre pastorale, du 1er décembre 1725. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 32 p. 

{Paris, BN, Ld4-1421, même édition} 

 

XXI-103m  20-12-1725 

[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXI-104m  23-12-1725 

JOLY, …. Lettre de l’abbé… Joly, ecclésiastique de Dijon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite : «cette lettre n’est communiquée a mr Leix que pour qu’il la lise et me dise ses pensées 

sur les feuilles qui y sont jointes»] 

 

XXI-105i  30-12-1725 

WUYTIERS, Corneille Jean Barchman. Lettre pastorale de monseigneur l’archevêque d’Utrecht adressée à 

tous les archiprêtres, curés, prêtres et catholiques, tant de l’archevêché d’Utrecht que des autres évêchés 

suffragants, pour les exhorter à éviter le schisme et à conserver la paix entre eux; traduite du flamand. 

Utrecht, chez Théodore Van-den-Eynde, à l’enseigne du Livre de musique, 1726. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 14 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Grenoble, bibl. mun., C-1373} 

 

XXI-106m  24-12-1725 

CAULET, Jean de. Lettre de Jean de Caulet, nommé à l’évêché de Grenoble, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXI-107i  [16-01-1726] 
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ANONYME. Extrait d’une lettre de Rome, du 16 janvier 1726, au sujet de l’addition de Regula Fidei, faite 

après coup au décret du concile romain en faveur de la bulle Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 

27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1428, même édition} 

 

XXI-108m  30-12-1725 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXI-109i  18-09-1725 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Ordonnance et instruction 

pastorale de monseigneur l’évêque d’Auxerre portant condamnation de plusieurs propositions extraites des 

cahiers dictés au collège d’Auxerre, par le frère Le Moyne, de la Compagnie de Jésus. Paris, chez Jean-

Baptiste Delespine, imprimeur libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 1726. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 40 p. 

{Paris, BN, M-11545, même édition} 

 

XXI-110i  [18-09-1726] 

[OUDIN, François]. Mémoire sur quelques propositions dictées par un professeur de philosophie, dans le 

collège de la Compagnie de Jésus, à Auxerre, pour servir de réponse à l’ordonnance et instruction pastorale 

de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], en date du 18 septembre 1725. Cologne, s.n., 1726. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 53 p. 

[Le titre en première page : «Memoire instructif sur quelques Propositions dictées par un Professeur de 

Philosophie, dans le Collége de la Compagnie de Jesus à Auxerre»] 

{Paris, BN, D-4626, même édition} 

 

XXI-111i  18-12-1725 

ANONYME. Lettre d’un docteur de Sorbonne à monseigneur l’évêque de * * *, au sujet de la constitution 

qu’on fait signer dans le diocèse de ce prélat. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 52 p. 

{Paris, BN, Ld4-1423, même édition} 

 

XXI-112i  [00-00-1725] 

ROUSSEAU, Jean-Baptiste. Épître à monsieur R * * [Racine], auteur du poème sur la grâce. s.l., s.n., s.d. 

[1725]. Imprimé, 23 cm, ornement, 8 p. 

[Document détérioré ; texte écrit en vers] 

{Paris, BN, Ye-30962} 

 

XXI-113i  07-08-1725 

PRÉVOST, Juste. Rétractation de dom Juste [Prévost], chartreux, avec l’extrait d’un sermon qu’il a fait à la 

Chartreuse de Bonnefoy. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, 4 p. 

[La rétractation est du 7 août 1725 et le sermon, du 25 décembre 1725] 

{Paris, MAZ, A-15958-26, pièce 26} 

 

XXI-113i (1) 25-12-1725 

PRÉVOST, Juste. Extrait d’un sermon de dom Juste Prévost, qu’il a fait à la Chartreuse de Bonnefoy, le 

25 décembre 1725. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, p. 3-4. 

[Annexé à la «Rétractation de dom juste, chartreux» (XXI-113i)] 

 

XXI-114i  20-06-1725 
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COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre circulaire de monsieur l’évêque de Montpellier adressée 

à plusieurs évêques, à l’occasion des projets d’accommodement, où l’on s’était flatté que Rome allait entrer 

vers les mois d’avril et de mai 1725. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 19 p. 

{Paris, BN, Ld4-1410, même édition} 

 

XXI-114i (1) 25-08-1725 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Réplique de monsieur l’évêque de Montpellier à l’un des 

prélats à qui la lettre précédente avait été adressée. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, p. 6-19. 

[Annexé à la «Lettre circulaire de monsieur l’évêque de Montpellier», datée de Montpellier, le 20 juin 1725 

(XXI-114i) ; correction manuscrite] 

{Paris, BN, Ld4-1410, même édition} 

 

XXI-115i  17-07-1714 

NOAILLES, Gaston Jean-Baptiste Louis de. Lettre de monseigneur l’évêque de Châlons-sur-Marne à 

monseigneur l’évêque de * * *, sur le projet d’une acceptation de la bulle relative à des explications; de 

Châlons, le 17 juillet 1714. s.l., s.n., s.d. [1714]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote X-42i] 

{Paris, BN, Ld4-741, même édition} 

 

XXI-116i  [29-09-1725] 

[HERION, Étienne]. Réponse de monsieur l’abbé d’Orval à ses religieux fugitifs et retirés en Hollande. s.l., 

s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1444, même édition} 

 

XXII-1i  10-01-1726 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement portant suppression d’une feuille imprimée, à 

laquelle on a donné pour titre : «Lettre de nosseigneurs les archevêques, évêques et autres députés à 

l’assemblée générale du clergé de France, de l’année 1725, au roi». Du 10 janvier 1726. Extraits des 

registres de parlement. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 

26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21310 (2), même édition} 

 

XXII-2i  27-02-1726 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Arrêt de la cour, rendu sur les remontrance et conclusions de monsieur le 

procureur général du roi, qui supprime un imprimé sous le titre de : «Lettre du clergé assemblé en 1725 au 

roi, ou lettre de nosseigneurs les archevêques, évêques et autres députés à l’assemblée générale du clergé de 

France, de l’année 1725, au roi». Du 27 février 1726. Rennes, chez Guillaume Vatar, imprimeur et libraire 

ordinaire du roi et du parlement, au coin du palais à la Palme d’or, 1726. Imprimé, 23 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-23688 (123), même édition} 

 

XXII-3i  27-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Lettre écrite par l’assemblée générale du clergé de France au roi. 

Francfort, s.n., 1726. Imprimé, 24 cm, 11 p. 

[Version manuscrite sous les cotes XXI-66m et XXI-67m] 

{Paris, BN, Ld4-1429, autre édition} 

 

XXII-4i  30-01-1726 

QUOD-VULT-DEUS (pseud.). Parodie : «Mandement de monseigneur l’évêque de *** portant 

condamnation d’une feuille imprimée, à laquelle on a donné pour titre : “Arrêt de la cour de parlement, 

portant suppression d’une feuille imprimée, à laquelle on a donné pour titre : <Lettre de nosseigneurs les 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 260 

 

archevêques, évêques et autres députés à l’assemblée générale du clergé de France, 1725, au roi>”». 

Francfort, s.n., 1726. Imprimé, 23 cm, p. 4-8. 

[Inclus dans XXII-3i] 

{Paris, BN, Ld4-1429, autre édition} 

 

XXII-5i  [09-03-1726] 

CHAPITRE D’ORLÉANS. Extrait du registre des conclusions capitulaires du chapitre de Sainte-Croix 

d’Orléans. Francfort, s.n., 1726. Imprimé, 24 cm, p. 9-11. 

[Inclus dans XXII-3i] 

 

XXII-6m  07-01-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-7m  08-01-1726 

DESPINAY, Marie Céleste. Lettre de Marie Céleste Despinay, supérieure de la Visitation Sainte-Marie de 

Caen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-8m  09-01-1726 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-9m  10-01-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-10m  21-01-1726 

MONTGON, … de. Lettre de l’abbé … de Montgon, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-11m  18-01-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-12m  22-01-1726 

BAILLIS HEMAGER, …. Lettre de … Baillis Hemager, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-13m  27-01-1726 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-14m  28-01-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-15m  [01-01-1726] 

MONTFLEURY, … de. Lettre de … de Montfleury, chanoine de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-16i  14-01-1726 
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BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille portant condamnation d’un écrit imprimé sous le titre 

d’ «Explications de notre Saint-Père le pape Benoît XIII envoyées en France, au mois de mars 1725, sur la 

bulle Unigenitus». Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, [1726]. Imprimé, 21 cm, ornement, 

24 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-4719-Marseille-4, autre édition} 

 

XXII-17m  30-01-1726 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

XXII-18m  05-02-1726 

GUILLANDE, Noël. Lettre de Noël Guillande, docteur de la Sorbonne, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-19m  06-02-1726 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-20m  07-02-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXII-21m  08-02-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-22m  10-02-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-23m  24-02-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-24m  27-02-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-25m  [00-03-1726] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-26m  [00-05-1726] 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-27i  25-02-1726 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de monseigneur l’évêque d’Angers à monseigneur l’évêque de 

Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], communiquée aux curés de son diocèse, pour 
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l’instruction des fidèles de leurs paroisses. Angers, chez Olivier Avril, imprimeur de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque d’Angers, 1726. Imprimé, 28 cm, ornement, 15 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-1432, même édition} 

 

XXII-27i (1) 01-03-1726 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de monseigneur l’évêque d’Angers aux curés de son diocèse. 

Angers, chez Olivier Avril, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque d’Angers, 

1726. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la «Lettre de monseigneur l’évêque d’Angers à monseigneur l’évêque de Montpellier» (XXII-

27i)] 

{Paris, BN, Ld4-1432, même édition} 

 

XXII-28i  15-03-1726 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Défense des chartreux fugitifs, où l’on traite particulièrement de la fuite dans les 

persécutions, à l’occasion de deux écrits dont l’un a pour titre : «Lettre à monseigneur l’évêque de * * * 

touchant la protestation des chartreux», et l’autre : «Réfutation de l’apologie des chartreux». s.l., s.n., s.d. 

[1726]. Imprimé, 28 cm, 35 p. 

{Paris, BN, Ld4-1436, même édition} 

 

XXII-29m  [16-03-1726] 

DUPOIRIER, G…. Déclaration de G… Dupoirier, prêtre, principal du collège de Tours, au sujet du procès 

intenté contre lui à l’officialité de Paris. Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1434, version imprimée} 

 

XXII-30m  04-03-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-31i  05-03-1726 

[ANDRY DE BOIS-REGARD, Nicolas]. Lettre des docteurs de la Faculté de médecine à messieurs les 

curés de Paris. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 25 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, 4°-T6-233, même édition} 

 

XXII-32m  07-03-1726 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-33m  13-03-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-34m  15-03-1726 

BARÉ DE CHAUMONT, …. Lettre de … Baré de Chaumont, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-35i  19-03-1726 

MAUGIRON, Guy Joseph de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis de la mort de 

Monseigneur l’Evêque de Grasse [Joseph Ignace Jean-Baptiste de Mesgrigny] : Nous vous supplions 

d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des prieres pour le repos de son ame, & pour 

le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph 
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de Maugiron, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. 

[1726]. Imprimé, 24 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXII-36m  21-03-1726 

LANGLOIS, Adrien. Lettre d’Adrien Langlois, vicaire général de Reims, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-37m  22-03-1726 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

XXII-38m  26-03-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-39m  29-03-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-40m  27-03-1726 

MAZIÈRES, …. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-41i  [31-03-1726] 

CLERGÉ DU DIOCÈSE DE PARIS. À Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de 

Paris. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

[«Imprimé ce 31 Mars 1726» ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-1438, même édition} 

 

XXII-42i  06-04-1726 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui casse l’arrêt du parlement de Provence, du 18 juin 

1722, et maintient le sieur archevêque d’Avignon et ses suffragants dans le droit d’exercer, par eux ou leurs 

grands vicaires résidants dans leur ville épiscopale, leur juridiction gracieuse et volontaire dans toute 

l’étendue de leur diocèse. Du 6 avril 1726. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, rue de 

la Harpe, 1726. Imprimé, 28 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, F-23655 (131), même édition} 

 

XXII-43m  04-04-1726 

ANTELMY, Charles Léonce Octavien d’. Lettre de Claude Léonce Octavien d’Antelmy, nommé à l’évêché 

de Grasse, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXII-44m  10-04-1726 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-45m  13-04-1726 

[TOURNEMINE, René Joseph de]. Lettre de René Joseph de Tournemine, jésuite, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 18 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Commencée le 13, la lettre fut terminée le 15 avril] 
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XXII-46i  15-04-1726 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne la suppression de deux imprimés 

intitulés : «Lettres pastorales de monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] des 

20 octobre et 1er décembre 1725» ; l’écrit intitulé : «Protestation des chartreux, etc.» ; celui intitulé : 

«Apologie pour les chartreux, etc.», et celui intitulé : «Réfutation de l’apologie, etc.». Du 15 avril 1726. 

Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XXIII-88i] 

{Paris, BN, F-21274 (50), même édition} 

 

XXII-47i  15-04-1726 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui condamne un libelle imprimé intitulé : 

«Justification du sieur Dupoirier, principal du collège de Tours», à être lacéré et jeté au feu par l’exécuteur 

de la haute justice. Du 15 avril 1726. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 

1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21310 (12), même édition} 

 

XXII-48i  20-04-1726 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre du révérend père général des chartreux aux religieux 

chartreux réfugiés en Hollande, à l’occasion de la constitution Unigenitus et du décret du chapitre général. 

s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 23 cm, 24 p. 

[Double sous la cote XXII-53i] 

{Paris, BN, Ld4-1440, autre édition} 

 

XXII-49m  24-04-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-50m  [26-04-1726] 

[TOURNEMINE, René Joseph de]. Lettre de René Joseph de Tournemine, jésuite, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 18 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-51m  27-04-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-52i  29-04-1726 

MAUGIRON, Guy Joseph de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis de la mort de 

Monseigneur l’ancien Evêque de Saintes [Henri Augustin Le Pileur] : Nous vous supplions d’ordonner, de la 

maniere que vous jugerez la plus convenable, des prieres pour le repos de son ame. Nous sommes avec 

respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph de Maugiron, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXII-53i  26-04-1726 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre du révérend père général des chartreux aux religieux 

chartreux réfugiés en Hollande, à l’occasion de la constitution Unigenitus et du décret du chapitre général. 

s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, 12 p. 

[Double sous la cote XXII-48i] 

{Paris, BN, Ld4-1440, même édition} 
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XXII-54i  22-05-1726 

CHAPITRE GÉNÉRAL DES CHARTREUX. Extrait de la carte du chapitre général des chartreux, année 

1726. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, p. 12. 

[Inclus dans XXII-53i] 

{Paris, BN, Ld4-1440, même édition} 

 

XXII-55m  01-04-1726 

ANONYME. Récit de ce qui s’est passé dans l’affaire du sieur Dupoirier, prêtre, principal du collège de 

Tours, appelé devant monsieur Errant, lieutenant général de police, pour avoir soutenu qu’il ne peut 

communiquer in divinis avec ses supérieurs appelants. Manuscrit, 22 cm, 10 f., 19 p. 

 

XXII-56m  [13-03-1726] 

[TOURNEMINE, René Joseph de]. Lettre de René Joseph de Tournemine, jésuite, à ***. Manuscrit, 18 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-57i  [00-04-1726] 

[FAVIER, Dominique]. Factum et mémoire de messire Favier, ancien avocat en parlement, dans un procès 

de régale, où entre autres points importants, il s’agit de savoir dans la thèse générale, si une décision 

dogmatique, émanée du chef de l’Église, reçue et acceptée par le plus grand nombre des évêques, est, malgré 

la résistance d’une petite partie des évêques, une règle infaillible. Seconde édition, revue et augmentée. On 

joint, à la fin, le mémoire contraire de monsieur Chevalier, aussi ancien avocat. Paris, chez P. A. Paulus-du-

Mesnil, imprimeur-libraire, grand’salle, au pilier des consultations, au Lion d’or, et rue Sainte-Croix en la 

Cité, 1726. Imprimé, 27 cm, ornement, 22 et 8 p. 

{Paris, BN, Ld9-26, autre édition} 

 

XXII-57i (1) 00-04-1726 

FAVIER, Dominique, et René PUCELLE. Second mémoire servant de réponse, pour monsieur Charles 

Charuel, demandeur en régale et en tierce opposition aux arrêts du 18 janvier et 13 mars 1719 ; contre le 

sieur Chèvre, défendeur en régale et à la tierce opposition. Paris, chez P. A. Paulus-du-Mesnil, imprimeur-

libraire, grand’salle, au pilier des consultations, au Lion d’or, et rue Sainte-Croix en la Cité, 1726. Imprimé, 

27 cm, ornement, p. 3-22. 

{Paris, BN, Ld9-26, autre édition} 

 

XXII-57i (2) 00-04-1726 

CHAVALLIER, Louis, … DUPIN et René PUCELLE. Second mémoire pour messire Jean-Baptiste Chèvre, 

prêtre du diocèse de Châlons-sur-Marne, curé d’Haut-Villiers, prieur de Semuy, défendeur ; contre le sieur 

Charuel, demandeur en régale. Paris, chez P. A. Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, grand’salle, au pilier 

des consultations, au Lion d’or, et rue Sainte-Croix en la Cité, 1726. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-8. 

 

XXII-58i  19-02-1726 

CHARTREUX RÉFUGIÉS EN HOLLANDE. Lettre des chartreux retirés en Hollande au révérend père 

dom de Mongeffon, prieur de la Grande Chartreuse. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 12 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1466, même édition} 

 

XXII-59i  [20-04-1726] 

ANONYME. Observation sur la «Septième lettre pastorale de monsieur de Soissons [Jean Joseph Languet 

de Gergy]» et, en particulier, sur ce qu’il dit des chartreux retirés en Hollande. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 

28 cm, p. 11-12. 

{Paris, BN, Ld4-1466, même édition} 
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XXII-60i  [15-09-1725] 

ANONYME. La la retraite des chartreux en Hollande, justifiée par Thomas Sanchez, jésuite espagnol. s.l., 

s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 14 p. 

{Paris, BN, Ld4-1416, même édition} 

 

XXII-61i  00-00-1724 

ANONYME. Réflexions envoyées de Rome en France, touchant les explications demandées par les 

appelants de la bulle Unigenitus, lues dans la congrégation des cardinaux, en présence du pape, et qui ont 

déterminé Sa Sainteté à n’en point accorder. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 28 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1386, même édition} 

 

XXII-62i  [13-02-1726] 

ANONYME. Breves observationes super xii. articulis Quorum Approbatio à Sede Apostolica postulatur. 

[Brèves observations sur douze articles dont l’approbation est demandée au Saint-Siège.] Malines, de 

l’imprimerie de Laurent Vander Elst, sur la place publique, à l’image Saint-François 

(Typis Laurentii Vander Elst in Foro sub signo S. Francisci), 1726. Imprimé, 25 cm, ornement, 21 p. 

[L’approbation de publication fut donnée à Malines, le 13 février 1726, par H. Stevart] 

 

XXII-63i  04-05-1726 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression d’un réquisitoire du procureur 

général du parlement de Bretagne. Du 4 mai 1726. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, 

rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Doubles sous les cotes XXIII-88i et RM-7i] 

{Paris, BN, F-21274 (51), même édition} 

 

XXII-64i  06-06-1726 

HONORÉ DE SAINTE-MARIE, Blaise Vauzelle, en religion. Lettre d’un théologien à un abbé, où l’on 

réfute un avis donné aux fidèles, à l’occasion du miracle arrivé à Paris, le 31 mai 1725, le jour de la grande 

fête de Dieu. Douai, chez Charles Louis Derbaix, rue des Écoles, à la Salamandre couronnée, 1726. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 19 p. 

[Honoré de Sainte-Marie serait un pseudonyme de Blaise Vauzelle] 

{Paris, BN, Ld4-1448, même édition} 

 

XXII-65m  26-04-1726 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Louis Joseph de. Lettre de Louis Joseph de Châteauneuf de 

Rochebonne, évêque de Carcassonne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XXII-66m  [26-04-1726] 

BUREAU DIOCÉSAIN DE CARCASSONNE. Délibération du bureau diocésain de Carcassonne au sujet 

de la levée du cinquantième. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à la lettre de Châteauneuf de Rochebonne à Languet (XXII-65m)] 

 

XXII-67i  10-01-1726 

VARLET, Jacques. Lettres d’un ecclésiastique de Flandres à monsieur l’évêque de Soissons [Jean Joseph 

Languet de Gergy], où il lui demande la manière d’accorder ses principes sur ce qui fait la force des 

décisions de l’Église avec ce qui est prédit dans les livres du Nouveau Testament et annoncé par les saints 

pères, par rapport à certaines circonstances extraordinaires. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 27 cm, 24 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, M-11532, même édition} 
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XXII-68i  20-04-1726 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Septième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, donnée à l’occasion de divers écrits et, particulièrement, d’une lettre pastorale de 

monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], au sujet d’un miracle arrivé à 

Paris ; d’une autre lettre du même prélat, et de sa protestation contre la délibération de l’assemblée du 

clergé ; d’une lettre pastorale de monsieur l’évêque de Bayeux [François Armand de Lorraine d’Armagnac], 

contenant une pareille protestation ; d’une lettre circulaire de monsieur l’évêque de Montpellier adressée aux 

évêques de France, du 2 mai 1725 ; des remontrances du même prélat, adressées au roi le 2 mai 1724, et de 

la lettre pastorale donnée la même année au sujet du Formulaire ; comme aussi de l’écrit intitulé : «Lettres 

d’un ecclésiastique de Flandres à monsieur de Soissons», contenant trois lettres. Paris, chez la veuve 

Mazières et Jean-Baptiste Garnier, libraires et imprimeurs de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 

1726. Imprimé, 28 cm, ornement, 82 p. 

 

XXII-69m  11-05-1726 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-70m  16-05-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-71i  26-11-1725 

BEAUMONT, Léon de. Mandement de monseigneur l’évêque de Saintes au clergé de son diocèse. s.l., s.n., 

s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, 12 p. 

[Édition commentée du mandement] 

{Paris, BN, M-11524, autre édition} 

 

XXII-72i  [26-11-1725] 

ANONYME. [Mandement (a) De M. l’Evêque de Saintes (b), au Clergé de son Diocese] Édition critique du 

«Mandement de monsieur l’évêque de Saintes [Léon de Beaumont], au clergé de son diocèse», du 

26 novembre 1725. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 26 cm, 16 p. 

{Paris, BN, M-11524, même édition} 

 

XXII-72i (1) 26-12-1725 

PAOLUCCI, Fabrizio. Lettre de monsieur le cardinal Paolucci, secrétaire d’État du pape, à monsieur le 

nonce de Sa Sainteté à Paris, au sujet du mandement de monsieur l’évêque de Saintes [Léon de Beaumont]. 

s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 26 cm, p. 16. 

[Annexé à l’édition critique du mandement de monsieur l’évêque de Saintes (XXII-72i)] 

{Paris, BN, M-11524, même édition} 

 

XXII-73i  19-05-1726 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier 

adressée au clergé et aux fidèles de son diocèse, à l’occasion d’un écrit imprimé répandu dans le public sous 

le titre de : «Mandement de monseigneur l’évêque de Saintes [Léon de Beaumont]…», donné à Paris, le 

26 novembre 1725. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 28 cm, ornement, 16 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Montpellier-14, même édition} 

 

XXII-74i  09-09-1713 

DAUBENTON, Guillaume. Lettre du père Daubenton, jésuite, assistant du général, écrite de Rome, le 

9 septembre 1713, au père Croiset, aussi jésuite, à Avignon. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 26 cm, 4 p. 
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[Note manuscrite : «Cette lettre est une fiction impertinente» ; édition commentée d’une prétendue lettre, 

rendue publique par l’impression qui en a été donnée en mars 1726] 

{Paris, BN, E-3650 (37), même édition} 

 

XXII-75i  [09-05-1726] 

ANONYME. Lettre d’un jésuite à monseigneur l’évêque de * * *. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

clergé de France, rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Permis d’imprimer, donné par Hérault, le 9 mai 1726] 

{Paris, BN, Ld4-1442, même édition} 

 

XXII-76m  12-05-1726 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Louis Joseph de. Lettre de Louis Joseph Châteauneuf de 

Rochebonne, évêque de Carcassonne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XXII-77i  [00-03-1726] 

ANONYME. Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de la sainte église métropolitaine de Tours, à 

l’occasion des contestations qu’ils ont avec monsieur de Rastignac pourvu de l’archevêché, touchant la prise 

de possession irrégulière de ce prélat et ce qui s’en est ensuivi ; où l’on fait observer que sous de vains 

prétextes, il est parvenu à consommer le schisme dans cette Église. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, 

27 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Clair. 551, f° 121, même édition} 

 

XXII-78m  11-05-1726 

OGIER, Pierre François. Lettre de Pierre François Ogier, receveur général du clergé, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-79m  01-05-1726 

DODUN D’HERBAULT, Charles Gaspard. Copie de la lettre de Charles Gaspard Dodun, marquis 

d’Herbault, contrôleur général des finances, à Pierre François Ogier, receveur général du clergé. Manuscrit, 

27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-79m (1) 29-05-1726 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, et Guy Joseph de MAUGIRON. Copie de 

l’ordre que messieurs les agents généraux du clergé ont donné à Pierre François Ogier, receveur général du 

clergé, en conséquence de celui de Charles Gaspard Dodun, marquis d’Herbault, contrôleur général des 

finances. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Transcrit à la suite de la «Copie de la lettre de Dodun à Ogier» (XXII-79m)] 

 

XXII-80i  14-05-1726 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, et Guy Joseph de MAUGIRON. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous envoïer Copie d’une Lettre que nous a écrit M. le Controlleur general par 

ordre exprès de Sa Majesté…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras et de Guy 

Joseph de Maugiron, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., 

s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-81i  01-05-1726 

DODUN D’HERBAULT, Charles Gaspard. [Les Receveurs Diocesains & les Commis aux Recettes 

provinciales, Messieurs, n’aïant point remis au Receveur general du Clergé les fonds destinez pour le 

païement des anciennes rentes…] Lettre de Charles Gaspard Dodun, marquis d’Herbault, contrôleur général 
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des finances, aux receveurs diocésains et aux commis aux recettes provinciales. s.l., s.n., s.d. [1726]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Ld5-447, même édition} 

 

XXII-82i  10-06-1726 

VARLET, Jacques. Suite des lettres d’un ecclésiastique de Flandres à monseigneur l’évêque de Soissons 

[Jean Joseph Languet de Gergy]. Quatrième lettre. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, ornement, 19, 21, 

19 et 12 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1443, même édition} 

 

XXII-83m  26-06-1726 

NUTELET, …. Lettre de … Nutelet, de la compagnie du salutaire entretien, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-84m  [00-02-1726] 

[NUTELET, …]. Copies de lettres échangées entre … Nutelet, de la compagnie du salutaire entretien, et 

Henri François Xavier de Belsunce de Castelmoron, évêque de Marseille. Manuscrit, 24 cm, 3 f., n. p., 

[6 p.]. 

 

XXII-84m (1) 10-02-1726 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à … Nutelet, de la compagnie du salutaire entretien. Manuscrit, 

24 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXII-84m (2) 26-02-1726 

NUTELET, …. Lettre de … Nutelet, de la compagnie du salutaire entretien, à Henri François Xavier de 

Belsunce de Castelmoron, évêque de Marseille. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-84m (3) 18-03-1726 

NUTELET, …. Lettre de … Nutelet, de la compagnie du salutaire entretien, à Henri François Xavier de 

Belsunce de Castelmoron, évêque de Marseille. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-85i  27-10-1725 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Lettre de nosseigneurs les archevêques, évêques et autres 

députés de l’assemblée du clergé de France, de l’année 1725, au roi. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 

29 p. 

[La véritable lettre, qui ne compte que 2 p., sert de préambule à un ouvrage ayant pour titre : «Lettre a 

monsieur de C *** sur les différentes aventures de celle de l’assemblée du clergé au roi»] 

{Paris, BN, Ld4-1449, même édition} 

 

XXII-86i  15-06-1726 

ANONYME. Lettre de nosseigneurs les archevêques, évêques et autres députés de l’assemblée du clergé de 

France, de l’année 1725, au roi [ou : Lettre à monsieur de C. * * sur les différentes aventures de celle de 

l’assemblée du clergé au roi, du 27 octobre 1725]. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, p. 3-29. 

[Ouvrage polémique publié sous le titre trompeur de : «Lettre de nosseigneurs les archevêques, évêques et 

autres députés de l’assemblée du clergé de France, de l’année 1725, au roi»] 

{Paris, BN, Ld4-1449, même édition} 

 

XXII-87m  10-06-1726 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-88m  12-06-1726 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à Louis Henri de Bourbon-Condé, duc de Bourbon, principal ministre. 

Manuscrit, 18 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXII-88m (1) 12-06-1726 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à la reine Marie Leszczynska. Manuscrit, 18 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Reproduit à la suite de la lettre de Louis XV au duc de Bourbon (XXII-88m); publié dans les Mémoires du 

président Hénault] 

 

XXII-89m  18-06-1726 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXII-90m  16-06-1726 

LOUIS XV. Exposition de ce que le roi a déclaré de ses intentions dans un Conseil d’État, tenu le 16 juin 

1726. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à la lettre de Maurepas (XXII-89m)] 

{Paris, BN, Lb38-282, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XXII-91m  14-06-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-92m  13-06-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-93m  [00-08-1726] 

ANONYME. Les cent une propositions condamnées par la constitution Unigenitus avec leurs 

qualifications ; sur l’air, Oréguingué, o lon lanla. Manuscrit, 22 cm, 15 f., n. p., [29 p.]. 

[Texte écrit en vers] 

{Paris, BN, Ye-17377, version imprimée : Amsterdam, chez Claude Nicodem Caffard, à la bulle, 1736} 

 

XXII-94m  21-06-1726 

FLEURIAU DE MORVILLE, Charles Jean-Baptiste. Lettre de Charles Jean-Baptiste Fleuriau de Morville, 

secrétaire d’État des Affaires étrangères, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

 

XXII-95m  05-06-1725 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-96m  06-06-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-97m  19-06-1726 
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PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-98m  20-06-1726 

FLEURY, André Hercule de. Lettre d’André Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus et principal 

ministre de Louis XV, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXII-99i  25-06-1726 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, et Guy Joseph de MAUGIRON. [Monseigneur, 

C’est avec beaucoup d’empressement que nous avons l’honneur de vous informer des intentions de Sa 

Majesté. La Lettre de Monsieur le Controlleur General écrite par son ordre à tous les Intendans des 

Provinces…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras et de Guy Joseph de 

Maugiron, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. 

[1726]. Imprimé, 26 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document signé] 

 

XXII-100i  21-06-1726 

LE PELETIER DES FORTS, Michel Robert. Copie de la lettre écrite par monsieur Le Peletier des Forts à 

messieurs les intendants des provinces, le 21 juin 1726. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Annexé à la lettre circulaire des agents généraux du clergé (XXII-99i)] 

 

XXII-101m  17-06-1726 

COLLET, Pierre. Lettre de Pierre Collet, prêtre de la congrégation de la Mission de Saint-Lazare, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-102m  18-06-1726 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-103m  25-06-1726 

COULLET, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Coullet, chartreux, prieur de Bourg-Fontaine, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXII-104i  19-06-1726 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour demander, par des prières publiques, la bénédiction de Dieu sur la résolution que 

le roi a prise de gouverner l’État par lui-même. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire 

ordinaire du roi, et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-

Jacques, à l’image Saint-Paul, 1726. Imprimé, 27 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, E-2400-Paris-203, autre édition} 

 

XXII-105i  25-06-1726 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons, pour les prières 

publiques dans l’église cathédrale et dans les autres du diocèse, pour demander à Dieu de conduire et de 

protéger les desseins du roi dans le gouvernement de son royaume. Soissons, chez Charles Courtois, 

imprimeur de monseigneur l’évêque, rue des Rats, proche l’Élection, 1726. Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

{Grenoble, bibl. mun., D-4996} 

 

XXII-106i  10-07-1726 
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LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., pour les prières publiques dans l’église cathédrale et dans les autres du diocèse, pour 

demander à Dieu de conduire et de protéger les desseins du roi dans le gouvernement de son royaume. s.l., 

s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-20, même édition} 

 

XXII-107i  02-07-1726 

SABATIER, Pierre de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque d’Amiens, pour 

demander, par des prières publiques, la bénédiction de Dieu sur la résolution que le roi a prise de gouverner 

l’État par lui-même. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 23 cm, ornement, 4 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-1862 (82) B, même édition} 

 

XXII-108m  04-06-1726 

ANONYME. Lettre de *** aux chartreux de Bourg-Fontaine. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXII-109m  23-05-1726 

ANONYME. Lettre de *** à ***. Manuscrit, 31 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XXII-110i  03-07-1726 

CONSEIL DU ROI. Arrêt du Grand Conseil, qui condamne la mémoire de Charles Joseph de La Frenais à 

perpétuité, et son libelle qualifié «Testament», à être lacéré. Du 3 juillet 1726. Paris, chez Pierre Simon, 

imprimeur du Grand Conseil, rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23703 (443), même édition} 

 

XXII-111m  05-07-1726 

ELCI, Rainier d’. Lettre de Rainier d’Elci, vice-légat d’Avignon, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXII-112m  05-07-1726 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-113m  24-07-1726 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXII-114m  25-07-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXII-115i  20-07-1726 

LE TONNELIER DE BRÉTEUIL, Charles Louis Auguste. Mandement de monseigneur l’évêque de Rennes 

portant condamnation de deux propositions soutenues dans une thèse, le 8 mai de la présente année. s.l., s.n., 

s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XXII-116i  09-08-1726 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis de la mort de Monseigneur l’Evêque d’Agde [Philibert Charles de Pas de Feuquières], & de 

vous supplier d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des prieres pour le repos de 
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son ame, & pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire 

de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XXII-117i  15-08-1726 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Instruction pastorale de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, sur la prédestination. Marseille, chez Jean Pierre 

Brebion, imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque, [1726]. Imprimé, 25 cm, ornement, 157 p. 

{Paris, BN, E-2400-Marseille-5, même édition} 

 

XXIII-1m  03-08-1726 

LOUET, R…. Lettre de R… Louet, recteur de l’Université de Caen et curé de la paroisse Notre-Dame de 

Hubert-Folie, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-2i  04-07-1726 

UNIVERSITÉ DE CAEN. Décret de l’Université de Caen pour la rétractation de l’appel interjeté sous son 

nom, le 19 novembre 1718, de la constitution Unigenitus, au futur concile général, et pour l’acceptation de 

ladite constitution par ordre de l’université. Caen, chez Antoine Cavelier, seul imprimeur ordinaire du roi et 

de l’université, [1726]. Imprimé, 28 cm, ornement, 20 p. 

{Paris, BN, D-95188 (24), autre édition} 

 

XXIII-3i  28-08-1726 

SUEILLES, Marie Françoise de la Croix de. Lettre de la mère supérieure du monastère de la Visitation de 

Montpellier à monseigneur l’évêque, où elle réfute un libelle rempli de faussetés et de calomnies qu’on fait 

courir dans le public contre ce prélat et cette communauté, à l’occasion d’un sermon prêché le jour de 

l’Assomption par monsieur de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] dans son église cathédrale, 

dans lequel il s’était élevé contre une pièce de théâtre que les jésuites avaient fait jouer dans leur collège, et 

où ils avaient introduit des garçons habillés en filles. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 3 p. 

{Paris, BN, Ld4-1458, même édition} 

 

XXIII-4m  15-08-1726 

GOSSET, Adrien. Lettre d’Adrien Gosset, grand archidiacre de Soissons, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-5i  18-08-1725 

ANONYME. Conclusiones theologicæ de attributis et gratia. [Conclusions théologiques sur les attributs et la 

grâce.] Paris, chez J. Delusseux, au Cavalier romain, chemin de Saint-Étienne d’Egrès, 1725. Imprimé, 

24 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, MAZ, A-10815, pièce 51} 

 

XXIII-6i  28-08-1726 

SOANEN, Jean. Instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Senez dans laquelle, à l’occasion des 

bruits qui se sont répandus de sa mort, il rend son clergé et son peuple dépositaire de ses derniers sentiments 

sur les contestations qui agitent l’Église. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 28 cm, ornement, 61 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Senez-3, même édition} 

 

XXIII-7m  22-08-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 
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XXIII-8i  29-08-1726 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne que le libelle intitulé : «Parallèle de la 

doctrine des païens avec celle des jésuites et de la constitution du pape Clément XI qui commence par ces 

mots : “Unigenitus Dei Filius”», sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute justice. Du 29 août 1726. 

Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21310 (64), même édition} 

 

XXIII-9i  [00-00-1726] 

ANONYME. Programme sur une édition de tous les sermons faits et à faire de monseigneur Charles 

Joachim Colbert, évêque de Montpellier, qu’on propose au public par souscriptions. s.l., s.n., s.d. [1726]. 

Imprimé, 23 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-10m  03-09-1726 

NUTELET, …. Lettre de … Nutelet, de la compagnie du salutaire entretien, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-10am  31-08-1726 

NUTELET, …. Lettre de … Nutelet, de la compagnie du salutaire entretien, à Anne de Lafosse, miraculée 

du faubourg Saint-Antoine de Paris. Manuscrit, 24 cm, 7 f., 13 p. 

 

XXIII-11m  [05-12-1724] 

ÉPISCOPAT DE FRANCE. Epistola eporum [episcorum] galliæ ad. S. S. p. benedictum XIII. [Lettre des 

évêques de France à Sa Sainteté le pape Benoît XIII.] Manuscrit, 29 cm, 4 f., 8 p. 

 

XXIII-12m  [00-08-1726] 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, au pape 

Benoît XIII. Manuscrit, 29 cm, 4 f., 8 p. 

 

XXIII-13i  [06-06-1726] 

[OUDIN, François]. Remontrance à monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de son 

ordonnance et instruction pastorale portant condamnation de plusieurs propositions extraites des cahiers 

dictés au collège d’Auxerre, par le père Le Moyne, de la Compagnie de Jésus. Paris, chez Pierre Simon, 

imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 62 p. 

[Document marqué ; approbations d’impression données à Paris, par Tournély, docteur de la Sorbonne, le 

6 juin 1726, et par de Richebourg, provincial de la Compagnie de Jésus, en la province de France, le 6 août 

1726 ; permis d’impression du roi, donné par de Saint-Hilaire, à Paris, le 25 juillet 1726] 

{Paris, BN, Ld4-1453, même édition} 

 

XXIII-14i  01-09-1726 

ANONYME. Lettre à monsieur Nicole, sur son principe de la plus grande autorité visible dont il fait la vraie 

règle de la foi. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1461, même édition} 

 

XXIII-15i  24-09-1726 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monsieur l’évêque de Montpellier adressée 

au clergé et aux fidèles de son diocèse, au sujet des calomnies répandues contre lui sur un sermon qu’il a 

prêché dans sa cathédrale, le jour de Saint-Pierre de cette année 1726. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 3 p. 

{Paris, BN, E-3650 (11), même édition} 
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XXIII-16m  12-09-1726 

COLLEVILLE, … de. Lettre de … de Colleville, oratorien, curé et seigneur de Colleville, diocèse de 

Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-17m  21-07-1726 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-18m  23-09-1726 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au nom et par 

ordre de l’assemblée provinciale de Reims, tenue à Soissons, le 4 septembre 1726, à Étienne Joseph de La 

Fare, évêque de Laon et député de la province de Reims à l’assemblée générale du clergé. Manuscrit, 23 cm, 

4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XXIII-19m  28-09-1726 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-20m  26-09-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-21m  [11-00-1726] 

[FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable]. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-22i  17-09-1726 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l’évêque 

de Montpellier portant condamnation du livre intitulé: «Institutiones Catholicæ, in modum Catecheseos, in 

quibus quidquid Religionis Historiam & Ecclesiæ dogmata, mores, sacramenta, preces, usus & ceremonias 

pertinet, totum id brevi compendio ex sacris fontibus scripturæ & Traditionis explanatur : ex Gallico 

idiomate in Latinum sermonem translatæ : adjectis singulis è Scriptura & Traditione petitis probationibus & 

testimoniis. Autore, eodem & interprete, Francisco Amato Pouget, Montispessullanæo, Presbytero 

Congregationis Oratorii Gallicani, Sacræ Facultatis Parisiensis Doctore Theologo, Abbate B. Mariæ de 

Campo-bono. Parisiis apud Nicolaum Simart, 1725». s.l., s.n., [1726]. Imprimé, 27 cm, ornement, 42 p. 

{Paris, BN, E-2400-Montpellier-16, même édition} 

 

XXIII-23m  30-09-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-24m  [00-11-1726] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-25m  04-10-1726 

MAZIÈRES, …. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-26i  05-10-1726 
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LOUIS XV. Déclaration du roi en faveur des curés ou vicaires perpétuels. Donnée à Fontainebleau, le 

5 octobre 1726. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (94), même édition} 

 

XXIII-27i  08-10-1726 

LOUIS XV. Déclaration du roi concernant le clergé. Donnée à Fontainebleau, le 8 octobre 1726. Paris, chez 

Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 1726. Imprimé, 24 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21269 (112), même édition} 

 

XXIII-28m  [26-11-1726] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-29m  03-10-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-30m  17-10-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-31m  17-10-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-32m  17-10-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-33m  20-10-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-34m  25-10-1726 

ROBUSTE, François Joseph. Lettre de l’abbé François Joseph Robuste, vicaire général de Reims, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-35m  [30-10-1726] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-36m  02-11-1726 

BRUNET DU MOLAN, …. Lettre de … Brunet du Molan, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-37m  04-11-1726 

ROBUSTE, François Joseph. Lettre de l’abbé François Joseph Robuste, vicaire général de Reims, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-38m  05-11-1726 
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LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-39m  07-11-1726 

ROBUSTE, François Joseph. Lettre de l’abbé François Joseph Robuste, vicaire général de Reims, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-40m  08-11-1726 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-41m  18-11-1726 

ROBUSTE, François Joseph. Lettre de l’abbé François Joseph Robuste, vicaire général de Reims, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-42m  [15-11-1726] 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-43m  14-11-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-44m  20-11-1726 

BOULAIN, …. Lettre de … Boulain, chanoine de Saint-Malo, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-45m  28-11-1726 

POLIGNAC, Melchior de. Lettre du cardinal Melchior de Polignac, ambassadeur à Rome et archevêque 

d’Auch, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-46m  23-11-1726 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-47m  28-11-1726 

SOUARD, …. Lettre de … Souard, prêtre, chapelain de Bethléem, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-48m  [07-11-1726] 

[THEVENET, Théodore]. Lettre de Théodore Thevenet, prieur des camaldules de l’abbaye de l’Isle-

Chauvet, diocèse de Luçon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-49i  28-02-1721 

PETITDIDIER, Mathieu. Documenta sanæ ac orthodoxæ doctrinæ p. matthæi petitdidier Abbatis Sancti 

Petri Senonensis Ordinis Sancti Benedicti. [Document de saine et d’orthodoxe doctrine, par Mathieu 

Petitdidier, abbé de Saint-Pierre de Sens, ordre de Saint-Benoît.] s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, iv p. 

 

XXIII-50m  21-11-1726 

BOUHIER, …. Lettre de … Bouhier, doyen de la Sainte-Chapelle de Dijon, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XXIII-51m  [26-11-1726] 

BOUHIER, …. Réponses aux moyens d’opposition des moines bénédictins de Dijon contre l’érection d’un 

évêché en cette ville demandée au pape par Sa Majesté. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transmis à Languet par Bouhier] 

 

XXIII-52m  [21-11-1726] 

BÉNÉDICTINS DE DIJON. Acte contenant l’opposition des bénédictins de Dijon contre l’érection d’un 

évêché en ladite ville. Manuscrit, 31 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transmis à Languet par Bouhier] 

 

XXIII-53m  25-10-1726 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape Benoît 

XIII. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-54i  00-11-1726 

ANONYME. Extrait d’une lettre écrite vers la fin du mois de novembre 1726, au sujet des violences que 

l’on exerce contre les appelants. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1467, même édition} 

 

XXIII-55m  07-12-1726 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-56m  [01-12-1726] 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-57m  00-08-1726 

ANONYME. Extraits d’une thèse soutenue au collège des pères jacobins Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis Languet par de Vitry] 

 

XXIII-58m  02-12-1726 

FRANÇOIS, Paul, et Jérôme POINPIGNON. Lettre de Paul François et de Jérôme Poinpignon, religieux 

bénédictins de Beaulieu en Argone, proche Sainte-Menehould, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-59m  07-12-1726 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-60m  12-12-1726 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-61m  19-12-1726 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-62i  13-12-1726 
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LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, et Guy Joseph de MAUGIRON. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous envoïer la Lettre que l’assemblée a écrite au Roi, avec la réponse dont Sa 

Majesté a bien voulu l’honorer. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph de Maugiron 

et de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXIII-63i  18-11-1726 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de, et Guy Joseph 

de MAUGIRON. Lettre écrite au roi par l’assemblée générale du clergé de France, tenue à Paris, au couvent 

des Grands Augustins, en l’année 1726; avec la réponse de Sa Majesté. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur 

du clergé de France, rue de la Harpe, [1726]. Imprimé, 28 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, Ld5-453, même édition} 

 

XXIII-63i (1) 21-11-1726 

LOUIS XV. Lettre de Louis XV à l’assemblée générale du clergé. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

clergé de France, rue de la Harpe, [1726]. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 11-12. 

[Annexé à la «Lettre écrite au roi par l’assemblée générale du clergé» (XXIII-63i)] 

 

XXIII-64i  08-12-1726 

CHAPT DE RASTIGNAC, Louis Jacques de. Harangue faite au roi, à Versailles, le dimanche 8 décembre 

1726, par monseigneur l’archevêque de Tours, pour la clôture de l’assemblée générale du clergé de France, 

tenue à Paris en l’année 1726. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, 

1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld5-454, même édition} 

 

XXIII-65i  15-10-1726 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Cahier présenté à Sa Majesté par les archevêques, évêques et 

autres ecclésiastiques, assemblés par permission de Sa Majesté en la ville de Paris, en l’année 1725, 

contenant les articles qui concernent la juridiction ecclésiastique qu’ils supplient très humblement Sa 

Majesté leur vouloir accorder. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, au bas de la rue de 

la Harpe, 1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Ld5-441, même édition} 

 

XXIII-66i  18-10-1726 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Cahier présenté au roi, par les archevêques, évêques et autres 

ecclésiastiques, assemblés par permission de Sa Majesté en la ville de Paris, en l’année 1725, contenant les 

articles qui concernent les biens temporels de leurs bénéfices, et qu’ils supplient très humblement Sa 

Majesté de leur accorder. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, au bas de la rue de la 

Harpe, 1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld5-440, même édition} 

 

XXIII-67m  23-12-1726 

ROBUSTE, François Joseph. Lettre de l’abbé François Joseph Robuste, vicaire général de Reims, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-68m  18-12-1726 

BOULAIN, …. Lettre de … Boulain, chanoine de Saint-Malo, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIII-69i  00-00-1726 
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ANONYME. Lettre d’un chanoine de la cathédrale de *** à un autre chanoine de la même Église, au sujet 

de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

 

XXIII-70i  20-11-1725 

HUGO, Charles Louis. Ordonnance de monseigneur le révérendissime abbé d’Estival portant condamnation 

des réquisitions du promoteur de l’évêché de Toul et du jugement rendu en conséquence, contre le 

mandement de mondit seigneur abbé d’Estival, au sujet de l’administration du sacrement de confirmation 

par monseigneur l’archevêque de Césarée dans le territoire d’Estival. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 30 p. 

{Paris, BN, Ld4-5469, même édition} 

 

XXIII-71i  04-11-1726 

BÉGON, Scipion Jérôme. Ordonnance de monseigneur l’évêque comte de Toul, prince du Saint-Empire, 

etc., qui condamne l’écrit intitulé : «Ordonnance de monseigneur le révérendissime abbé d’Estival, portant 

condamnation des réquisitions du promoteur de l’évêché de Toul et du jugement rendu en conséquence». 

Toul, chez Louis et Étienne Rolin, imprimeurs de monseigneur l’évêque, et marchands libraires, 1726. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 32 p. 

{Paris, BN, E-2400-Toul-10, même édition} 

 

XXIII-72m  30-12-1726 

THEVENET, Théodore. Lettre de Théodore Thevenet, prieur des camaldules de l’abbaye de l’Isle-Chauvet, 

diocèse de Luçon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIII-73i  20-08-1724 

ANONYME. Réponse de monsieur *** au révérend père ***, chartreux, son frère, au sujet de la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1726. Imprimé, 27 cm, 17 p. 

 

XXIII-74i  00-00-1726 

ANONYME. Monitum ad lectorem. [Avertissement au lecteur.] s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 21 cm, 

ornement, viii p. 

 

XXIII-75i  10-07-1726 

[FOUILLOU, Jacques]. Première lettre à monsieur Tournély, docteur de la maison et société de Sorbonne, et 

ancien professeur de théologie, où l’on montre que feu monsieur de Fénelon, archevêque de Cambrai, a fait 

consister le jansénisme dans la grâce efficace par elle-même, telle que les thomistes la soutiennent 

réellement, et qu’il a regardé comme un fantôme le jansénisme que l’on ferait consister dans une grâce 

efficace différente de celle-là. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 28 p. 

{Paris, BN, E-3650 (28), même édition} 

 

XXIII-75ai  15-10-1726 

[FOUILLOU, Jacques]. Deuxième lettre à monsieur Tournély, docteur de la maison et société de Sorbonne, 

et ancien professeur de théologie, où l’on montre que l’équilibre qu’il soutient être nécessaire pour la liberté, 

et qui est le seul qu’on lui attribue, n’est ni moins absurde ni moins pernicieux que celui qu’il rejette. s.l., 

s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 23 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, E-3650 (29), même édition} 

 

XXIII-76i  00-00-1730 

ANONYME. Nouvelles réflexions d’un théologien sur le système de l’équilibre, adressées à un ami. s.l., 

s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 28 cm, 23 p. 

[Document annoté] 
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{Paris, BN, D-4565, même édition} 

 

XXIII-77i  [15-10-1726] 

ANONYME. Première lettre d’un théologien à l’auteur des deux lettres écrites à monsieur Tournély, ancien 

professeur royal de Sorbonne, au sujet de l’équilibre. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, 17 p. 

{Paris, BN, D-4566 (3), même édition} 

 

XXIII-77ai  [15-10-1726] 

ANONYME. Seconde lettre d’un théologien pour servir de réponse à la seconde écrite à monsieur Tournély, 

ancien professeur royal de Sorbonne, au sujet de l’équilibre. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, 29 p. 

{Paris, BN, D-4566 (4), même édition} 

 

XXIII-78i  12-07-1726 

ANONYME. Preuves de la liberté de l’Église de France dans l’acceptation de la constitution Unigenitus, ou 

recueil des ordres émanés de l’autorité séculière pour y faire recevoir cette bulle. Amsterdam, chez Nicolas 

Poggieter, libraire C. vis-à-vis la Bourse, 1726. Imprimé, 28 cm, ornement, xl-232 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1597, même édition} 

 

XXIII-79i  [04-12-1726] 

ANONYME. Supplément du recueil des ordres émanés de l’autorité souveraine pour faire recevoir la 

constitution Unigenitus, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 1726. s.l., s.n., s.d. 

[1726]. Imprimé, 28 cm, 20 p. 

{Paris, BN, Ld4-1598, même édition} 

 

XXIII-80i  [21-04-1727] 

ANONYME. Nouveau supplément du recueil des ordres émanés de l’autorité souveraine pour faire recevoir 

la constitution Unigenitus; pour les mois de novembre et décembre 1726, janvier, février, mars et avril 1727. 

s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, ornement, 35 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1599, même édition} 

 

XXIII-81m  [00-00-1726] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Projet pour parvenir à la paix. Manuscrit, 27 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XXIII-82m  [00-00-1726] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Autre projet du préambule. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIII-83m  [00-00-1726] 

ANONYME. Projet du mandement d’acceptation de la constitution Unigenitus, proposé au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 27 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

{Paris, BN, ms. fr. 10600, f. 307, version légèrement différente} 

 

XXIII-84m  [00-11-1726] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Projet de déclaration de l’assemblée du clergé concernant la 

légende de Grégoire VII. Manuscrit, 27 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XXIII-85i  15-12-1725 

DUPLESSIS D’ARGENTRÉ, Charles. Ordonnance de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

Charles, évêque et vicomte de Tulle, pour faire observer dans son diocèse la constitution de notre Saint-Père 

le pape Clément XI qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius, etc.». Tulle, chez Jean Léonard 
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Dalvy, imprimeur et marchand libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque, et du clergé, 

1726. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[La version française est datée du 15 décembre 1725 et la version latine, du 16 janvier 1725] 

 

XXIII-86i  16-01-1725 

DUPLESSIS D’ARGENTRÉ, Charles. Sententia caroli, tutellensis episcopi, de pontificia constitutione 

clementis papæ xi. quæ sic incipit : Unigenitus Dei filius, &c. [Ordonnance de Charles, évêque de Tulle sur 

la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius, 

etc.».] Paris, chez André Cailleau, place de la Sorbonne, à l’image Saint-André, 1726. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 32 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1387, même édition} 

 

XXIII-87i  00-00-1717 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Notationes atque animadversiones in provocationem a pontificia 

constitutione clementis papæ xi. quæ incipit : unigenitus dei filius, &c. ad futurum concilium generale per 

quatuor episcopos galliarum, in publicis comitiis sacræ facultatis parisiensis, Anno 1717. [Remarques et 

observations sur l’appel de la constitution du pape Clément XI, qui commence par Unigenitus Dei Filius, 

etc. au futur concile général par quatre évêques de France dans l’assemblée publique de la sacrée facultée de 

Paris en 1717.] Paris, chez André Cailleau, place de la Sorbonne, à l’image Saint-André, 1726. Imprimé, 

27 cm, ornement, p. 5-32. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1387, même édition} 

 

XXIII-88i  [04-05-1726] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. [Lettre de monseigneur l’evesque de Soissons. Monsieur, J’ai crû 

devoir vous faire part de ces deux Arrests, que Messieurs les Agens Generaux du Clergé de France, ont 

envoyez à tous les Evêques…] Lettre circulaire de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, aux 

ecclésiastiques de son diocèse, pour leur communiquer deux arrêts transmis par les agents généraux du 

clergé. Soissons, chez Charles Courtois, imprimeur de monseigneur, rue des Rats, proche l’Élection, 1726. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote RM-8i] 

 

XXIV-1m  26-11-1726 

BENOÎT XIII. Bref du pape Benoît XIII à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXIV-2i  [16-03-1725] 

ANONYME. [Réflexions sur la] Lettre du cardinal d’Alsace de Boussu, archevêque de Malines, au pape 

Benoît XIII. Du 16 mars 1725. Avertissement. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, ornement, 40 p. 

{Paris, BN, Ld4-1392, même édition} 

 

XXIV-2i (1) 16-03-1725 

ALSACE DE BOUSSU, Thomas Philippe d’. Lettre du cardinal Thomas Philippe d’Alsace de Boussu, 

archevêque de Malines, au pape Benoît XIII. Du 16 mars 1725. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 28 cm, 

ornement, p. 5-39. 

{Paris, BN, Ld4-1392, même édition} 

 

XXIV-3i  00-10-1725 
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THIARD DE BISSY, Henri Pons de, André Hercule de FLEURY et Armand Gaston de ROHAN. Lettre 

connue à Rome sous le nom de lettre des trois puissances, écrite de France au pape Benoît XIII, vers le mois 

d’octobre 1725. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1420, même édition} 

 

XXIV-4i  [01-04-1725] 

ANONYME. Lettre de monsieur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] au père de Vitry, 

jésuite à Rome, écrite vers Pâques de l’année 1725. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Note manuscrite : «Cette lettre est fausse, et m’est faussement attribuée. Je n’ay aucune idée de l’avoir 

ecrite, elle n’est pas trop de mon stile quoyque cette lettre soit bien Ecrite et bien raisonnée; et c’est ce qui a 

fait que je ne me suis pas empressé de Crier a La calomnie».] 

{Paris, BN, Ld4-1393, même édition} 

 

XXIV-5i  16-09-1726 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé tant à Rome que de la part de monsieur le cardinal de Noailles, 

sur l’affaire de la constitution, depuis l’exaltation de notre Saint-Père le pape Benoît XIII. s.l., s.n., s.d. 

[1726]. Imprimé, 27 cm, 15 p. 

{Paris, BN, Ld4-1464, même édition} 

 

XXIV-6m  05-01-1727 

DEBRIE, …. Lettre de … Debrie, juge de Stigny, proche Ancy-le-Franc, lieu de poste, et beau-frère de 

messieurs Caillet, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-7i  00-00-1727 

ANONYME. Lettre au très révérend père abbé de la Trappe [Isidore Maxime d’Ennetières] au sujet de 

l’acceptation de la constitution Unigenitus qu’il a fait faire par sa communauté. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, 27 p. 

{Paris, BN, Ld4-5867, même édition} 

 

XXIV-8m  [00-00-1727] 

[NOAILLES, Louis Antoine de]. Projet du mandement d’acceptation de la constitution, proposé par 

monsieur le cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

[Ressemblances notables avec le projet sous la cote XXIII-83m] 

 

XXIV-9m  20-01-1727 

MOREAU, …. Lettre de … Moreau, jésuite, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 18 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-10m  23-01-1727 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-11i  15-01-1727 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Instruction pastorale de Son Altesse monseigneur 

François Armand de Lorraine, évêque de Bayeux, au clergé et aux fidèles de son diocèse. s.l., s.n., 1727. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 22 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Bayeux-7, même édition} 

 

XXIV-12i  00-00-1722 
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ANONYME. Examen de la censure portée par six docteurs appelants contre dix-sept propositions des 

jésuites et confirmée par le mandement de Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux [François Armand 

de Lorraine d’Armagnac]. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 27 cm, 87 p. 

{Rouen, bibl. mun., U 924-2, t. 2} 

 

XXIV-13m  12-02-1727 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-14m  12-02-1727 

LERCARI, Nicolo Maria. Lettre du cardinal Nicolo Maria Lercari, secrétaire d’État à Rome, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXIV-15m  20-02-1727 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-16i  29-01-1727 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Arles sur la bulle du jubilé de 

l’année 1725. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, placard. 

{Paris, BN, E-2400-Arles-10, autre édition} 

 

XXIV-17i  14-02-1727 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Le grand jubilé de l’année sainte 1725 pour 

la ville et le diocèse de Marseille. Marseille, chez Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi et de monseigneur 

l’évêque, [1727]. Imprimé, 14 cm, ornement, 16 p. 

 

XXIV-17i (1) 26-11-1726 

BENOÎT XIII. Bref de notre Saint-Père le pape Benoît XIII, pour conserver à l’avenir la mémoire de ce qui 

suit. Marseille, chez Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque, [1727]. Imprimé, 

14 cm, ornement, p. 3-5. 

 

XXIV-17i (2) 14-02-1727 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille, pour la publication et l’ouverture du jubilé de l’année sainte 1725, 

accordée par notre Saint-Père le pape Benoît XIII, à la ville et au diocèse de Marseille. Marseille, chez Jean 

Pierre Brebion, imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque, [1727]. Imprimé, 14 cm, ornement, p. 6-16. 

 

XXIV-18m  28-02-1727 

ROBINET, V…. Lettre de … Robinet, chanoine de Rouen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-19m  28-02-1727 

MESNAGER, …. Lettre de … Mesnager, gardien des pères cordeliers de Sens, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-20m  [27-02-1727] 

GOUJET, Claude Pierre, et al. Cantique spirituel sur les plus importantes vérités de la religion, de la morale 

chrétienne et sur la grâce efficace. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

[Texte écrit en vers ; transmis à Languet par Mesnager] 

{Paris, BN, Ye-16588 , version imprimée} 
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XXIV-21m  26-02-1727 

MESNAGER, …. Lettre du père *** à mademoiselle *** au sujet d’un présent qu’elle a fait à une de ses 

bonnes amies. Manuscrit, 22 cm, 6 f., 11 p. 

[Transmis à Languet par Mesnager] 

 

XXIV-22i  01-03-1727 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Instruction pastorale de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre, au sujet de la remontrance que les jésuites lui ont adressée pour la défense 

des propositions extraites des cahiers dictés au collège d’Auxerre, par le frère Le Moyne, de leur compagnie, 

que ce prélat a condamnées par son ordonnance du 18 septembre 1725. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 110 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, E-3650 (19), même édition} 

 

XXIV-23i  [00-00-1727] 

ANONYME. Recueil des principales censures des archevêques et évêques de France, contre le livre intitulé : 

«Apologie pour les casuistes, contre les calomnies des jansénistes», publié en 1657. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 50 p. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-23i (1) 03-09-1658 

GONDRIN, Louis Henri de. Ordonnance de monseigneur l’archevêque de Sens, primat des Gaules et de 

Germanie, contenant la condamnation du livre de l’«Apologie pour les casuistes, etc.». s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-13. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-23i (2) 08-11-1658 

CHERY, Eustache de. Censure d’un livre anonyme intitulé : «Apologie pour les casuistes, etc.», faite par 

monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de Nevers, du 8 novembre 1658. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, p. 13-14. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-23i (3) 24-10-1658 

PAVILLON, Nicolas, et al. Censure d’un livre anonyme intitulé : «Apologie pour les casuistes, etc.», faite 

par messeigneurs les évêques d’Alet [Nicolas Pavillon], de Pamiers [François Étienne de Caulet], de 

Comminges [Gilbert de Choiseul du Plessis-Praslin], de Bazas [Samuel Martineau de Turré] et de Couserans 

[Bernard Coignet de Marmiesse]. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 17-20. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-23i (4) 11-11-1658 

ARNAULD, Henri. Ordonnance de monseigneur l’évêque d’Angers, contenant la condamnation d’un livre 

intitulé : «Apologie pour les casuistes, etc.», du 11 novembre 1658. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 

p. 20-23. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-23i (5) 12-11-1658 

CHOART DE BUZANVAL, Nicolas. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque et comte de Beauvais, 

vidame de Gerberoy, pair de France, touchant le livre de l’«Apologie pour les casuistes, etc.», du 

12 novembre 1658. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 23-25. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 
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XXIV-23i (6) 15-01-1659 

BOUTAULT, Gilles. Censure d’un livre intitulé : «Apologie pour les casuistes, etc.», par monsieur l’évêque 

d’Évreux, du 15 janvier 1659. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 26-27. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-23i (7) 06-02-1659 

LÉVY DE VANTADOUR, Anne de. Censure d’un livre intitulé : «Apologie pour les casuistes, etc.», et des 

écrits d’un professeur des cas de conscience, dictés à Bourges, faite par monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime patriarche, archevêque de Bourges, primat des Aquitaines, du 6 février 1659. s.l., s.n., s.d. 

[1727]. Imprimé, 27 cm, p. 28-33. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-23i (8) 12-03-1659 

VIALART DE HERSE, Félix. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque et comte de Châlons-sur-Marne, 

pair de France, au clergé de son diocèse, contenant la condamnation d’un livre intitulé : «Apologie pour les 

casuistes, etc.», du 12 mars 1659. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 33-39. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-23i (9) 06-05-1659 

FORBIN JANSON, Toussaint de. Lettre pastorale de l’illustrissime évêque de Digne, qui est maintenant 

monseigneur le cardinal de Forbin de Janson, évêque et comte de Beauvais, pair de France, contenant la 

condamnation d’un livre intitulé : «Apologie pour les casuistes, contre les calomnies des jansénistes». s.l., 

s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 39-47. 

{Paris, BN, E-3650 (20), même édition} 

 

XXIV-24m  [01-03-1727] 

ANONYME. Réflexions sur l’instruction pastorale de Charles de Caylus, évêque d’Auxerre. Manuscrit, 

24 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XXIV-25m  [01-09-1715] 

LOUIS XIV. Lettre du roi Louis XIV écrite avant sa mort et donnée à monsieur le duc du Maine, pour être 

rendue au roi, à l’âge de 17 ans. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Lb38-286, version imprimée} 

 

XXIV-26m  01-03-1727 

THEVENET, Théodore. Lettre de Théodore Thevenet, prieur des camaldules de l’abbaye de l’Isle-Chauvet, 

diocèse de Luçon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-27m  05-03-1727 

FUSTIER, …. Lettre de … Fustier, prêtre missionnaire de Sainte-Garde, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-28m  09-03-1727 

DARGNIES, Louis Michel. Lettre de Louis Michel Dargnies, pénitencier et chanoine d’Amiens, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-29m  12-03-1727 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XXIV-30m  17-03-1727 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-31i  17-03-1727 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis de la mort de Monseigneur l’ancien Evêque de Condom [Jacques de Matignon]. Nous vous 

supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son 

Ame. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, 

agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 

24 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXIV-32i  06-11-1726 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Première lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à 

monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy], au sujet de la septième lettre pastorale 

de ce prélat, dans laquelle on traite en particulier de la toute puissance de Dieu sur les cœurs, et l’on montre 

combien la nouvelle doctrine de l’équilibre est contraire aux idées que nous en donnent les Saintes Écritures. 

s.l., s.n., 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 16 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1468, même édition} 

 

XXIV-33i  08-12-1726 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Seconde lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à 

monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy], au sujet de la septième lettre pastorale 

de ce prélat, dans laquelle on prouve que les appelants n’ont point contre eux la plus grande autorité visible, 

et l’on donne des règles pour connaître la vérité dans les temps de division et de trouble. s.l., s.n., 1727. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 36 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1468, même édition} 

 

XXIV-34m  20-03-1727 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-35i  [01-07-1727] 

ANONYME. Recueil de pièces concernant la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Double sous la cote XXIV-40i ; approbation d’imprimer, donnée à Paris, le 1 juillet 1727, par E. Leullier] 

{Paris, BN, Ld4-1493, même édition} 

 

XXIV-35i (1) 16-03-1727 

MILON, Louis. Ordonnance de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque et seigneur de 

Condom. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans XXIV-35i et XXIV-40i] 

{Paris, BN, Ms. fr. 10600, f. 150, copie manuscrite} 

 

XXIV-35i (2) 20-03-1727 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 288 

 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à Charles Alexandre Le Filleul de La Chapelle, évêque de Vabres. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 

28 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans XXIV-35i et XXIV-40i] 

{Paris, BN, Ld4-1493, même édition} 

 

XXIV-35i (3) 24-05-1724 

POLIGNAC, Melchior de. Extrait d’un mémorial présenté à notre Saint-Père le pape Benoît XIII, la veille 

de l’Ascension 1724, par monsieur le cardinal de Polignac, au nom et à la prière de monsieur Jacques de 

Matignon, ancien évêque de Condom. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans XXIV-35i et XXIV-40i] 

{Paris, BN, Ld4-1493, même édition} 

 

XXIV-35i (4) 26-06-1725 

LE MEUR, Joseph. Extrait du testament olographe de défunt messire Joseph Le Meur, prêtre, docteur de 

Sorbonne, chanoine de l’église de Saint-Honoré de Paris, en date du 26 juin 1725, déposé pour minute à 

Doyen l’aîné, l’un des notaires à Paris. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans XXIV-35i et XXIV-40i] 

{Paris, BN, Ld4-1493, même édition} 

 

XXIV-36i  [05-04-1727] 

ANONYME. [Réflexions sur la] Lettre circulaire de dom Thibault, supérieur général de la congrégation de 

Saint-Maur, à tous les prieurs de ladite congrégation. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 6 p. 

{Paris, BN, Ld4-1485, même édition} 

 

XXIV-36i (1) 05-04-1727 

THIBAULT, Pierre. Lettre circulaire de dom Thibault, supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, 

à tous les prieurs de ladite congrégation. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 1-6. 

{Paris, BN, Ld4-1485, même édition} 

 

XXIV-37i  01-04-1727 

ANONYME. Réponse à une lettre que le révérend père Thibault, supérieur général de la congrégation de 

Saint-Maur, a écrite à un de ses religieux, pour l’engager à accepter la bulle Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 28 cm, 11 p. 

{Paris, BN, Ld4-1483, même édition} 

 

XXIV-38i  15-03-1727 

BÉNÉDICTINS DE BOURGOGNE. Lettre des bénédictins de la province de Bourgogne, congrégation de 

Saint-Maur, au très révérend père dom Pierre Thibault, supérieur général, et à quelques autres supérieurs 

majeurs, qui sollicitent les religieux qui leur sont soumis à recevoir et accepter la constitution Unigenitus. 

s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, ornement, 19 p. 

{Paris, BN, Ld4-1476, même édition} 

 

XXIV-39m  24-03-1727 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Louis Joseph de. Lettre Louis Joseph de Châteauneuf de 

Rochebonne, évêque de Carcassonne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-40i  [01-07-1727] 

ANONYME. Recueil de pièces concernant la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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[Double sous la cote XXIV-35i ; approbation d’imprimer, donnée à Paris, le 1 juillet 1727, par E. Leullier] 

{Paris, BN, Ld4-1493, même édition} 

 

XXIV-41i  25-03-1727 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à monseigneur l’évêque 

de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], en réponse aux deux lettres de ce prélat qui ont paru 

en mars 1727, communiquée aux ecclésiastiques du diocèse de Soissons pour leur instruction. Paris, chez la 

veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 19 p. 

[Double sous la cote ROMS-IV-2i] 

{Paris, BN, Ld4-1482, même édition} 

 

XXIV-42i  19-04-1727 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne que les statuts du grand couvent des 

cordeliers de Paris y seront observés. Du 19 avril 1727. Paris, de l’imprimerie royale, 1727. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 12 p. 

{Paris, BN, F-21105 (56), même édition} 

 

XXIV-43m  28-04-1727 

CAMPAGNE, B…. Lettre de B… Campagne, chanoine de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-44m  28-04-1727 

MONTFLEURY, … de. Lettre de … de Montfleury, chanoine de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 22 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-45m  [15-01-1727] 

CURÉS DE CAEN. Copie de la lettre de plusieurs curés de Caen à François Armand de Lorraine 

d’Armagnac, évêque de Bayeux. Manuscrit, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-46m  10-04-1727 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXIV-47m  24-04-1727 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-48i  02-04-1727 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, et Guy Joseph de MAUGIRON. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous rendre compte de la Déliberation prise dans la derniere Assemblée génerale 

du Clergé le 13. Decembre 1726. au sujet des entreprises du P. Hugo Abbé d’Estival contre la Jurisdiction de 

Monseigneur l’Evêque de Toul [Scipion Jérôme Bégon]…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de 

Sérignan de Valras et de Guy Joseph de Maugiron, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, F-21105 (33), autre édition} 

 

XXIV-48i (1) 26-03-1727 

LUCAS, …. Copie de la lettre écrite le 26 mars 1727, par monsieur le général de l’ordre de prémontrés à 

messieurs les agents généraux du clergé, au sujet des entreprises du père Hugo, abbé d’Estival, religieux du 
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même ordre, contre la juridiction de monseigneur l’évêque de Toul [Scipion Jérôme Bégon]. s.l., s.n., s.d. 

[1727]. Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la «Lettre circulaire des agents généraux du clergé» du 2 avril 1727 (XXIV-48i)] 

{Paris, BN, F-21105 (33), autre édition} 

 

XXIV-49m  07-04-1727 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean Chrétien de. Lettre Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux, grand 

vicaire de Soissons et archidiacre de Tardenois, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-50m  09-04-1727 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXIV-51m  20-04-1727 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Charles François de. Lettre de Charles François de Châteauneuf de 

Rochebonne, évêque de Noyon, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

XXIV-52m  23-04-1727 

LERCARI, Nicolo Maria. Lettre du cardinal Nicolo Maria Lercari, secrétaire d’État à Rome, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 29 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXIV-53m  27-04-1727 

VICAIRE, Philippe. Lettre de Philippe Vicaire, professeur royal de théologie et curé de Saint-Étienne-le-

Vieux de Caen, diocèse de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

XXIV-54m  28-03-1727 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-55m  07-06-1727 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-56m  11-06-1727 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-57m  14-06-1727 

[VITRY, Édouard de]. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-58m  19-06-1727 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-59m  21-06-1727 

[VITRY, Édouard de]. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 
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XXIV-60m  [14-06-1727] 

ANONYME. Projet de mandement de réconciliation, du 10 juin 1727, avec corrections faites les 11, 12, 

13 et 14 juin. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-61m  26-06-1727 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-62m  13-04-1727 

BENITEZ DE TUGO, Cayetano. Lettre de Cayetano Benitez de Tugo, assistant des dominicains pour 

l’Espagne, au prieur de Saint-Étienne de Salamanque. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Imprimé à Valladolid et envoyé à Languet par Vitry] 

 

XXIV-63m  [00-06-1727] 

ACCORAMBONI, …. Extractum ex bulla quæ proponitur : Art. 41. [Extrait d’un projet de bulle, article 41, 

rédigé par … Accaramboni, auditeur du pape Benoît XIII] Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Attribué à Accoramboni, sous la dictée du père Graveson ; transmis à Languet par Vitry] 

 

XXIV-64m  [00-06-1727] 

[ACCORAMBONI, …]. Exposé sur la doctrine de saint Thomas. [Exposé sur la doctrine de saint Thomas ; 

extrait d’un projet de bulle rédigé par … Accoramboni, auditeur du pape Benoît XIII.] Manuscrit, 28 cm, 

4 f., n. p., [7 p.]. 

[Transmis à Languet par Vitry] 

 

XXIV-65m  15-05-1728 

DEGAY, … de. Lettre de … Degay, chanoine, coadjuteur et prévôt d’Orange, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 29 cm, 7 f., 13 p. 

 

XXIV-66i  26-05-1727 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre pour ordonner des prières publiques. Auxerre, chez Jean-Baptiste Troche, imprimeur-

libraire ordinaire du roi et de monseigneur l’évêque, [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, E-3650 (17), même édition} 

 

XXIV-67m  21-03-1727 

CONGRÉGATION PARTICULIÈRE DU SAINT-SIÈGE. Copie du décret de la congrégation particulière 

députée par le Saint-Siège sur les différends entre monsieur l’abbé d’Estival et monseigneur l’évêque de 

Toul [Scipion Jérôme Bégon]. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXIV-68i  17-05-1727 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, et Guy Joseph de MAUGIRON. [Monseigneur, 

Suivant la Lettre que nous écrivit M. le Général de l’Ordre de Prémontré réformé le 26. Mars dernier…] 

Lettre circulaire de Guy Joseph de Maugiron et de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agents 

généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 

26 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document signé ; double sous la cote XXIV-72i.] 

{Paris, BN, F-21105 (71), même édition} 

 

XXIV-68i (1) 02-05-1727 
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HUMBERT, François. Copie de la lettre écrite le 2 mai 1727, par le père François Humbert, abbé de Bucilly, 

vicaire général de l’ordre de prémontré réformé, à messieurs les agents généraux du clergé, en leur envoyant 

copie du décret fait dans le chapitre général de l’ordre, le même jour 2 mai 1727, au sujet des entreprises du 

père Hugo, abbé d’Estival, religieux du même ordre, contre la juridiction de monseigneur l’évêque de Toul 

[Scipion Jérôme Bégon]. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la «Lettre circulaire des agents généraux du clergé» du 17 mai 1727 (XXIV-68i et XXIV-72i)] 

{Paris, BN, F-21105 (71), même édition} 

 

XXIV-68i (2) 02-05-1727 

CHAPITRE GÉNÉRAL DES PRÉMONTRÉS RÉFORMÉS. Copie du décret. Extrait des actes du chapitre 

annuel de la Congrégation des Prémontrés réformés, tenu en l’abbaye de Belval, les derniers jours du mois 

d’avril et premier du mois de mai 1727. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la «Lettre circulaire des agents généraux du clergé» du 17 mai 1727 (XXIV-68i et XXIV-72i)] 

{Paris, BN, F-21105 (71), même édition} 

 

XXIV-69i  05-06-1727 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis de la mort de Monseigneur l’Archevêque de Toulouse [Henri de Nesmond]. Nous vous 

supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des prieres pour le repos de son 

ame, & pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de 

Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 22 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXIV-70m  29-05-1727 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-71i  [16-05-1727] 

CURÉS DE PARIS. Mémoire présenté par 30 curés de la ville de Paris, à Son Éminence monseigneur le 

cardinal de Noailles, leur archevêque, au sujet du bruit qui s’est répandu d’une prochaine acceptation de la 

bulle Unigenitus. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 20 p. 

[Le mémoire fut présenté au cardinal de Noailles le 16 mai 1727] 

{Paris, BN, Ld4-1488, même édition} 

 

XXIV-72i  17-05-1727 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, et Guy Joseph de MAUGIRON. [Monseigneur, 

Suivant la Lettre que nous écrivit M. le Général de l’Ordre de Prémontré réformé le 26. Mars dernier…] 

Lettre circulaire de Guy Joseph de Maugiron et de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agents 

généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 

26 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document signé ; double sous la cote XXIV-68i] 

{Paris, BN, F-21105 (71), même édition} 

 

XXIV-73i  26-05-1727 

LOUIS XV. Lettre du roi, écrite à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, 

pour demander des prières au sujet de la grossesse de la reine. Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, 

imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de 

Paris, 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, F-21105 (93), même édition} 
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XXIV-74i  30-05-1727 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour ordonner des prières au sujet de la grossesse de la reine. Paris, chez Jean-Baptiste 

Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21105 (98), même édition} 

 

XXIV-75i  26-05-1727 

LOUIS XV. Lettre du roi écrite à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy], pour 

faire prier Dieu dans son diocèse au sujet de la grossesse de la reine. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 2 p. 

[Annexé au «Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons», du 7 juin 1727 (XXIV-76i)] 

 

XXIV-76i  07-06-1727 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. 

[1727]. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 3-8. 

 

XXIV-77m  26-05-1727 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-78m  03-06-1727 

VICAIRE, Philippe. Lettre de Philippe Vicaire, professeur royal de théologie et curé de Saint-Étienne-le-

Vieux de Caen, diocèse de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

XXIV-79m  28-06-1727 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre d’Antoine Tocquet de Mongeffon, général de l’ordre des 

chartreux, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXIV-80m  [27-06-1727] 

CHAPITRE GÉNÉRAL DES CHARTREUX. Ordinatio pro septem Provinciis Regni franciæ facta in 

Capitulo Generali anni 1727 adversus Profugos in hollandiam. [Décret pris pour les sept provinces du 

royaume de France au chapitre général de 1727 contre ceux qui s’étaient enfuis en Hollande.] Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-81i  04-06-1727 

SOANEN, Jean. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Senez, au sujet du jubilé 

de l’année sainte. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 28 p. 

{Paris, BN, E-2400-Senez-4, même édition} 

 

XXIV-82i  07-06-1727 

CLERGÉ DE PARIS. Lettre d’un très grand nombre de curés, docteurs et autres ecclésiastiques du diocèse 

de Paris à monseigneur le cardinal de Noailles, par laquelle ils adhèrent au mémoire présenté à Son 

Éminence, le 16 mai de la présente année 1727, par 30 curés de la ville de Paris, au sujet des bruits qui 

s’étaient répandus d’une prochaine acceptation de la bulle Unigenitus dans ce diocèse. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «Ont signé 120 curés et plus de 400 ecclésiastiques du diocèse de Paris. Les originaux 

ont été remis au cardinal de Noailles le 13 juillet 1727»] 

{Paris, BN, Ld4-1491, même édition} 
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XXIV-82ai  10-06-1727 

ANONYME. Lettre d’un ecclésiastique de Tours à monsieur de Rastignac, son archevêque, dans laquelle il 

lui rend compte avec sincérité de ses propres réflexions et de celles du public, sur la conduite que tient ce 

prélat dans le gouvernement de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, 11 p. 

{Paris, BN, Ld4-1492, même édition} 

 

XXIV-83m  13-06-1727 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-84i  14-06-1727 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un écrit ayant pour titre : 

«Mémoire présenté par 30 curés de la ville de Paris à Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

leur archevêque, au sujet du bruit qui s’est répandu d’une prochaine acceptation de la bulle Unigenitus». Du 

14 juin 1727. Paris, de l’imprimerie royale, 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21105 (110), même édition} 

 

XXIV-85i  10-04-1727 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Instruction pastorale de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, à l’occasion de plusieurs propositions qui anéantissent 

le dogme de l’Église sur le sacrifice de la messe et sur la présence réelle de Jésus-Christ dans le très saint 

sacrement, lesquelles sont rapportées dans la dénonciation faite aux évêques de France d’un livre intitulé : 

«Défense de la “Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais”». Marseille, chez Jean Pierre 

Brebion, imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque, [1727]. Imprimé, 22 cm, ornement, 65 p. 

[Correction manuscrite en p. 41 : «l’auteur dont il est ici question, se rendroit-il à l’autorité d’un huitiéme»] 

{Paris, BN, E-2400-Marseille-6, même édition} 

 

XXIV-86i  [14-06-1727] 

CURÉS DE PARIS. Les les très humbles remontrances des curés de Paris qui ont présenté, à Son Éminence 

monsieur le cardinal de Noailles, un mémoire au sujet du bruit qui s’est répandu d’une prochaine acceptation 

de la bulle Unigenitus, lequel a été supprimé par arrêt du Conseil d’État du roi, en date du 14 juin de la 

présente année 1727. s.l., s.n., s.d., 1727. Imprimé, 34 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document découpé qui soustrait la note imprimée en fin de texte : «Les Remontrances ont été mises entre 

les mains de S. E. Monseigneur le Cardinal de Fleury, le Vendredy 5 Septembre 1727. On est obligé 

d’avertir que MM. les Curés de Paris n’ont aucune part à l’Impression de ces Remontrances»] 

{Paris, BN, Ld4-1517 (PUR), même édition} 

 

XXIV-87i  31-12-1727 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier au 

clergé et aux fidèles de son diocèse, au sujet d’un mandement sous le nom de monsieur l’évêque de 

Carcassonne [Louis Joseph de Châteauneuf de Rochebonne], en date du 18 novembre 1727, portant défense 

de lire et garder l’«Année chrétienne» de monsieur Le Tourneux, les «Heures de Port-Royal» et les «Pensées 

chrétiennes tirées de l’Écriture et des saints pères». s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

{Paris, BN, E-3650 (7), même édition} 

 

XXIV-88i  [00-10-1727] 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Embrun pour la publication des 

décrets du concile. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 36 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Mandement en blanc : «Donné à …, le … 1727»] 

{Paris, BN, E-472-Embrun-3} 
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XXIV-89i  08-07-1727 

PARLEMENT DE ROUEN. Arrêt de la cour de parlement, portant suppression d’un imprimé, intitulé : 

«Instruction pastorale de Son Altesse monseigneur François Armand de Lorraine, évêque de Bayeux, etc.» . 

Du 8 juillet 1727. Extrait des registres de la cour de parlement. Rouen, de l’imprimerie de Jean-Baptiste 

Besongne le fils, imprimeur ordinaire du roi, et de monseigneur l’intendant, au coin vis-à-vis la fontaine 

Saint-Lo, à l’Imprimerie du Louvre, [1727]. Imprimé, 21 cm, ornement, 4 p. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, F-23689 (74), même édition} 

 

XXIV-90m  15-07-1727 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre de Charles François Des Montiers de 

Mérinville, évêque de Chartres, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

XXIV-91i  26-05-1727 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre écrite par monseigneur l’évêque de Chartres 

à monseigneur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], le 26 mai 1727, 

communiquée aux ecclésiastiques du diocèse de Chartres pour leur instruction. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 13 p. 

{Paris, BN, Ld4-1490, même édition} 

 

XXIV-92i  07-07-1727 

LOUIS XV. Déclaration du roi, portant révocation et suppression du cinquantième, à commencer du 1er 

janvier 1728. Donnée à Versailles, le 7 juillet 1727. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue 

de la Harpe, à l’Hercule, 1727. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21310 (226), autre édition} 

 

XXIV-93m  05-07-1727 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXIV-94m  10-07-1727 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIV-95i  14-07-1727 

VERTHAMON, Jean-Baptiste de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Pamiers au clergé et aux 

fidèles de son diocèse, dans laquelle il leur fait part de ses dernières dispositions par rapport à l’affaire de la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 36 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Ld3-538 (7), même édition} 

 

XXIV-96i  22-07-1727 

QUIQUERAN DE BEAUJEU, Honoré. Mandement de monseigneur l’évêque de Castres, pour la fête de la 

canonisation de sainte Agnès de Mont-Pulcien, de l’ordre de Saint-Dominique. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, 4 p. 

[Correction manuscrite] 

{Paris, BN, E-3650 (40), même édition} 

 

XXIV-97i  14-06-1727 
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CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi et lettres patentes qui commettent monsieur Hérault, 

lieutenant général de police, pour instruire et juger le procès en dernier ressort, aux auteurs, imprimeurs et 

distributeurs d’un écrit imprimé intitulé : «Mémoire présenté par 30 curés de la ville de Paris à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet du bruit qui s’est répandu 

d’une prochaine acceptation de la bulle Unigenitus». [Paris], de l’imprimerie de P. J. Mariette, imprimeur de 

la police, [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21310 (213), même édition} 

 

XXV-1m  [00-10-1725] 

ANONYME. Dénonciation du livre intitulé : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais et la 

succession des évêques de l’Église anglicane, imprimé à Bruxelles, chez Simon T’Serstevens, libraire, près 

les révérends pères dominicains, en l’année 1723», faite à l’assemblée générale du clergé, tenue en l’année 

1725, par M… Manuscrit, 23 cm, 17 f., 33 p. 

 

XXV-2i  00-00-1727 

ANONYME. Observations sur un libelle imprimé qui a pour titre : «Relation de ce qui s’est passé tant à 

Rome que de la part de monsieur le cardinal de Noailles, sur l’affaire de la constitution depuis l’exaltation de 

notre Saint-Père le pape Benoît XIII». Bruxelles, chez François Foppens, au Saint-Esprit, 1727. Imprimé, 

27 cm, 8 p. 

 

XXV-3m  04-08-1727 

MONTFLEURY, … de. Lettre de … de Montfleury, chanoine de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXV-4i  [26-05-1727] 

ANONYME. Vera relazione Di Lettere, e Brevi scritti, e di Congregazioni deputate, colle loro risoluzioni 

sotto il Pontificato di Papa benedetto xiii. concernenti l’Accettazione della constituzione unigenitus, e sua 

formola da farsi dal Signor Cardinale di Noailles. [Relation fidèle des lettres et des brefs écrits et des 

congrégations députées sous le pontificat du pape Benoît XIII, avec les résolutions qui y ont été prises 

touchant l’acceptation de la constitution Unigenitus que devait faire monseigneur le cardinal de Noailles, et 

la formule de cette acceptation.] s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, xiii p. 

[Version française sous la cote XXV-5i] 

 

XXV-5i  [26-05-1727] 

ANONYME. Relation fidèle des lettres et des brefs écrits et des congrégations députées sous le pontificat du 

pape Benoît XIII, avec les résolutions qui y ont été prises touchant l’acceptation de la constitution 

Unigenitus que devait faire monseigneur le cardinal de Noailles, et la formule de cette acceptation. s.l., s.n., 

s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, ornement, xviii p. 

[Version latine sous la cote XXV-4i] 

{Nîmes, bibl. mun., 9332} 

 

XXV-6i  16-08-1727 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Prima oratio Illustrissimi ac Reverendissimi Archiepiscopi Principis 

Ebredunensis ad R. R. Comprovinciales, habita in Iâ Congregatione generali, die 16. Augusti ann. 1727. 

[Premier discours de l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun à ses révérendissimes 

coprovinciaux, lors de la première congrégation générale du 16 août 1727.] Grenoble, chez Pierre Faure, 

imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, 1727. Imprimé, 

24 cm, ornement, 2 p. 

[Le document original est accompagné d’un «Second discours» sous la cote XXV-7i] 

{Paris, BN, B-2284 (4), même édition} 
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XXV-7i  08-09-1727 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Secunda oratio Illustrissimi ac Reverendissimi Archiepiscopi Principis 

Ebredunensis ad Patres Concilii, habita in Iâ Congregatione Generali post adventum R. R. Episcoporum è 

vicinioribus Provinciis, die octavâ mensis Septembris ann. 1727. [Second discours de l’illustrissime et 

révérendissime archevêque prince d’Embrun aux pères du concile, lors de la première congrégation générale 

après l’arrivée des révérends évêques des provinces voisines, du 8 septembre 1727.] Grenoble, chez Pierre 

Faure, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, 1727. 

Imprimé, 24 cm, ornement, p. 3-4. 

[Le document original est accompagné d’un «premier discours» sous la cote XXV-6i] 

{Paris, BN, B-2284 (5), même édition} 

 

XXV-8i  08-09-1727 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Discours prononcé par monseigneur l’archevêque d’Embrun, dans la 

première session publique après l’arrivée des seigneurs évêques voisins, invités à venir prendre séance au 

concile, le lundi 8 septembre. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime archevêque prince d’Embrun, 1727. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, B-2284 (6), même édition} 

 

XXV-9m  30-07-1727 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXV-10i  15-06-1727 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. [Petrus de Guerin de Tencin, Miseratione Divinâ Archiepiscopus Princeps 

Ebredunensis, Sancti Romani Imperii Princeps & Tricamerarius, Throno Pontificio Assistens, Regi ab 

omnibus Consiliis. Reverendissimo Domino Episcopo Suffraganeo nostro, Salutem in Domino. 

Reverendissime Domine, Ex quo in partem sollicitudinis Pastoralis Divinâ Providentiâ vocati…] Lettre de 

Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, à ses coprovinciaux et suffragants de la province 

ecclésiastiques d’Embrun. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, B-2284 (13), même édition} 

 

XXV-11i  01-07-1727 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Mandement de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun, pour ordonner 

des prières à l’occasion du concile provincial. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 33 cm, ornement, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, B-2284 (9), même édition} 

 

XXV-12i  16-03-1727 

HÉBERT, François. Ordonnance de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque et comte d’Agen. 

s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 39 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Doubles sous les cotes XXIV-35i et XXIV-40i] 

{Paris, MAZ, 13500, p. 153} 

 

XXV-13i  00-00-1727 

[BESOIGNE, Jérôme]. Questions importantes sur les matières du temps, dans lesquelles on examine ce qu’il 

faut penser d’un nouveau système qui commence à paraître pour l’acceptation pure et simple de la bulle, et 

quelle conduite doivent tenir les curés, chapitres, communautés, etc., par rapport à la publication ou à 

l’enregistrement de ce décret. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, p. mult. 

{Paris, BN, Ld4-1507, même édition} 
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XXV-13i (1) 00-00-1727 

[BESOIGNE, Jérôme]. Première question : que faut-il penser d’un nouveau système qui commence à 

paraître pour l’acceptation pure et simple de la constitution Unigenitus ? s.l., s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 3-12. 

[Paru sous le titre : «Questions importantes sur les matières du temps» (XXV-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-1507, même édition} 

 

XXV-14i  00-00-1727 

[BESOIGNE, Jérôme]. Seconde question : si un curé pourra en conscience publier dans sa paroisse 

l’acceptation de la bulle dans les circonstances présentes. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, 13 p. 

[Paru sous le titre : «Questions importantes sur les matières du temps» (XXV-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-1507, même édition} 

 

XXV-15i  00-00-1727 

[BESOIGNE, Jérôme]. Troisième question : s’il sera permis à des compagnies d’enregistrer la bulle dans les 

conjonctures présentes. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

[Paru sous le titre : «Questions importantes sur les matières du temps» (XXV-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-1507, même édition} 

 

XXV-16i  00-00-1727 

[BESOIGNE, Jérôme]. Quatrième question : quel est le droit et le devoir des simples fidèles par rapport à la 

bulle dans la situation présente. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, 9 p. 

[Paru sous le titre : «Questions importantes sur les matières du temps» (XXV-13i) ; document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1507, même édition} 

 

XXV-17i  00-00-1727 

[BESOIGNE, Jérôme]. Cinquième question : quelles seront les suites de la déposition ou de l’interdiction de 

monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen] en cas que le concile d’Embrun vienne à l’ordonner contre ce 

prélat. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, 20 p. 

[Paru sous le titre : «Questions diverses sur le concile indiqué pour la province d’Ambrun»] 

{Paris, BN, Ld4-1507, même édition} 

 

XXV-18i  01-07-1727 

DU PERRAY, Michel, et al. Consultation des avocats du parlement de Paris, pour la cause de monsieur 

l’évêque de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1499, même édition} 

 

XXV-19i  29-08-1727 

ANONYME. Deo opt. max. theses theologicæ. [À Dieu très bon et très grand. Thèses théologiques.] 

[Reims], de l’imprimerie de Barthélemy Multeau, rue de l’Élection, [1727]. Imprimé, 25 cm, ornement, 

28 p. 

[Note manuscrite : «Pour etre presentée a Monseigneur L’Evêque de Soissons»] 

 

XXV-20m  21-08-1727 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXV-21i  18-08-1727 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, portant condamnation de deux livres intitulés, l’un : «Dissertation sur la validité des 

ordinations des Anglais, imprimé à Bruxelles, en 1723», et l’autre : «Défense de la “Dissertation sur la 
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validité des ordinations des Anglais”, imprimé à Bruxelles, en 1726». Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, 

imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de 

Paris, rue Saint-Jacques, à l’image Saint-Paul, 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, V-12210 (2), même édition} 

 

XXV-22i  22-08-1727 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de, et al. Censure des livres de frère Pierre François Le Courayer, 

chanoine régulier de Sainte-Geneviève, intitulés : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais», 

et «Défense de la “Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais”, etc.», par les cardinaux, 

archevêques et évêques assemblés extraordinairement à Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1727. Imprimé, 29 cm, 

ornement, 39 p. 

[Double sous la cote ROMS-IV-3i] 

{Paris, BN, V-12210 (3), même édition} 

 

XXV-23i  12-09-1727 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. [Voilà, Monsieur, un Exemplaire d’une Censure faite par vingt Prélats 

du Royaume, contre les Ouvrages du Pere Courayer…] Lettre circulaire du cardinal Henri Pons de Thiard de 

Bissy, évêque de Meaux, sur la censure des livres de frère Le Courayer, prononcée à Paris par une assemblée 

de 20 prélats. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document signé] 

 

XXV-24i  24-08-1727 

ANONYME. Ordre des triomphes et cavalcades qui doivent se représenter à Lille, le 24 d’août 1727, auquel 

jour on doit y célébrer la canonisation de saint Jean de la Croix, premier carme déchaussé et coadjuteur de 

sainte Thérèse dans la réforme de son ordre. Lille, chez Jean-Baptiste Henry, imprimeur et libraire de 

messieurs du magistrat, [1727]. Imprimé, 21 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Lk7-3999, même édition} 

 

XXV-25i  23-08-1727 

SOANEN, Jean. Première lettre de monseigneur l’évêque de Senez au roi ; c’est celle dont il est parlé dans 

les Nouvelles du 12 septembre 1727. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, 2 p. 

{Paris, BN, Ld4-1521, même édition} 

 

XXV-26i  10-09-1727 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez au roi, dans laquelle il se plaint à Sa Majesté des 

injustices et des violences commises contre lui dans le concile d’Embrun. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 

28 cm, p. 3-4. 

{Paris, BN, Ld4-1521, même édition} 

 

XXV-27i  01-10-1727 

ANONYME. Extrait d’un lettre de … du 1 octobre 1727. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, 3 p. 

{Paris, BN, Ld4-1531, même édition} 

 

XXV-28i  27-11-1727 

SOANEN, Jean. Acte de monsieur de Senez, dans lequel il s’explique sur les faussetés et sur les calomnies 

atroces répandues contre lui dans plusieurs libelles et surtout dans celui qui a pour titre : «Observations 

faites par un évêque du concile d’Embrun», qu’on a répandu partout avec profusion, et dont monsieur 

d’Embrun en a envoyé quantités d’exemplaires à Rome. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 2 p. 

[Doubles sous les cotes XXV-74i et XXIX-20i] 

{Paris, BN, Ld4-1543, même édition} 
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XXV-29i  23-11-1727 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez à monsieur Du Perray, doyen des avocats du 

parlement de Paris. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 3. 

[Double sous la cote XXV-74i] 

{Paris, BN, Ld4-1543, même édition} 

 

XXV-30i  06-12-1727 

LORRAINE D’ARMAGNAC, François Armand de. Lettre de Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux 

à monsieur le garde des Sceaux [Germain Louis Chauvelin]. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 4. 

[Double sous la cote XXV-74i] 

{Paris, BN, Ld4-1543, même édition} 

 

XXV-31i  18-08-1727 

SOANEN, Jean. Second acte que monseigneur l’évêque de Senez a lu au concile, le 18 août 1727, par lequel 

il récuse pour ses juges tous et chacun en particulier de messeigneurs les archevêques et évêques de la 

province et du concile d’Embrun. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 7 p. 

[Édition critique de l’acte de Soanen] 

{Paris, BN, Ld4-1520, même édition} 

 

XXV-32i  26-08-1727 

SOANEN, Jean. Troisième acte que monseigneur l’évêque de Senez a fait signifier au concile d’Embrun, le 

26 août 1727, par lequel, en réitérant ses actes d’incompétence et de récusations personnelles, il appelle 

comme d’abus des jugements rendus sur lesdits actes, contre toutes les règles de la justice. s.l., s.n., s.d. 

[1727]. Imprimé, 28 cm, p. 8-9. 

{Paris, BN, Ld4-1520, même édition} 

 

XXV-33i  07-09-1727 

SOANEN, Jean. Quatrième acte que monseigneur l’évêque de Senez a fait signifier à monsieur l’archevêque 

d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin], le 9 septembre, par lequel il se plaint de la conduite schismatique des 

évêques du concile qui n’ont pas voulu qu’il assistât avec eux à la cérémonie du Te Deum chanté dans 

l’église métropolitaine d’Embrun, le 7 septembre, en action de grâce de l’heureuse délivrance de la reine. 

s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 10-11. 

{Paris, BN, Ld4-1520, même édition} 

 

XXV-34i  10-09-1727 

SOANEN, Jean. Cinquième acte que monseigneur l’évêque de Senez a fait signifier à monsieur 

l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin], le 10 septembre, par lequel il confirme l’acte précédant 

du 9 septembre et donne de nouvelles preuves de l’esprit et de la conduite schismatique des évêques du 

concile. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 12-13. 

{Paris, BN, Ld4-1520, même édition} 

 

XXV-35i  11-09-1727 

SOANEN, Jean. Sixième acte que monseigneur l’évêque de Senez a fait signifier au concile, le 

11 septembre, par lequel, en réitérant et confirmant ses actes d’incompétence, récusations personnelles, 

appels, protestations et réserves ci-devant faites, il se plaint de toutes les injustices, violences, artifices, 

violements de toutes lois faites au concile d’Embrun ; récuse les évêques des provinces voisines comme 

venus au concile sans vocation légitime et, en particulier, messeigneurs les évêques de Marseille [Henri de 

Belsunce], de Gap [François Berger de Malissoles], de Viviers [François Renaud de Villeneuve], d’Apt 

[Jean-Baptiste Antoine de Vaccon] , d’Autun [Antoine François de Blitersvich de Moncley], du Belley [Jean 

du Dousset] et de Grenoble [Jean de Caulet]. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, p. 14-19. 
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[Édition commentée de l’acte de Soanen] 

{Paris, BN, Ld4-1520, même édition} 

 

XXV-36i  [01-09-1727] 

[SOANEN, Jean]. Mémoire abrégé, où l’on montre l’incompétence du concile d’Embrun pour juger 

monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 22 p. 

[Page titre manquante] 

{Paris, BN, Ld4-1553, même édition} 

 

XXV-37i  [05-01-1728] 

MICHEL, Antoine de. Relation de ce qui s’est passé dans le concile provincial d’Embrun, au sujet de la 

condamnation des écrits de monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen] et du jugement prononcé contre la 

personne de ce prélat. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 29 cm, ornement, 55 p. 

[Approbation donnée à Paris, le 5 janvier 1728, par de Targny ; privilège d’impression, du 9 janvier 1728 ; 

l’abbé Michel était le secrétaire du concile] 

{Paris, BN, Ld4-1528, autre édition} 

 

XXV-37i (1) [00-09-1727] 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre, et Antoine de MICHEL. Lettre circulaire du concile provincial d’Embrun 

aux évêques de France ; épître synodique du concile d’Embrun aux révérendissimes évêques de France. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, 

à la Providence, 1728. Imprimé, 29 cm, ornement, p. 39-42. 

[Annexé à la «Relation de ce qui s’est passé dans le concile provincial d’Embrun» (XXV-37i) ; version 

latine sous la cote XXV-44i] 

{Paris, BN, Ld4-1528, autre édition} 

 

XXV-37i (2) [00-09-1727] 

CONCILE D’EMBRUN. Extrait des décrets du concile provincial d’Embrun, chapitre II : des constitutions 

apostoliques. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 29 cm, ornement, p. 43-46. 

[Annexé à la «Relation de ce qui s’est passé dans le concile provincial d’Embrun» (XXV-37i)] 

{Paris, BN, Ld4-1528, autre édition} 

 

XXV-37i (3) 20-09-1727 

CONCILE D’EMBRUN. Extrait du procès-verbal du concile d’Embrun, 26ième congrégation, du 

20 septembre 1727. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 29 cm, ornement, p. 53. 

[Annexé à la «Relation de ce qui s’est passé dans le concile provincial d’Embrun» (XXV-37i)] 

{Paris, BN, Ld4-1528, autre édition} 

 

XXV-37i (4) 01-08-1727 

SOANEN, Jean. Extrait du mandement de monsieur l’évêque de Senez, du 1er Août 1727, par lequel il 

ordonne des prières publiques pour le concile provincial d’Embrun, indiqué pour le 16 du même mois. Paris, 

chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1728. Imprimé, 29 cm, ornement, p. 54. 

[Annexé à la «Relation de ce qui s’est passé dans le concile provincial d’Embrun» (XXV-37i)] 

{Paris, BN, Ld4-1528, autre édition} 

 

XXV-37i (5) 15-10-1727 
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SOANEN, Jean. Copie de la lettre de monsieur l’évêque de Senez à monsieur l’archevêque d’Embrun 

[Pierre Guérin de Tencin], de Grenoble, le 15 octobre 1727. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 29 cm, 

ornement, p. 55. 

[Annexé à la «Relation de ce qui s’est passé dans le concile provincial d’Embrun» (XXV-37i)] 

{Paris, BN, Ld4-1528, autre édition} 

 

XXV-38i  00-00-1727 

ANONYME. Réflexions adressées à monseigneur l’évêque de Senez [Jean Soanen], sur son instruction 

pastorale dans laquelle, à l’occasion des bruits qui se sont répandus de sa mort, il rend son clergé et son 

peuple dépositaires de ses derniers sentiments sur les contestations qui agitent l’Église ; ces réflexions 

serviront en même temps de justification aux mandements de messeigneurs les évêques de Saintes et de 

Marseille [Henri de Belsunce], attaqués dans ladite instruction pastorale. Louvain, chez Pierre Chrétien, 

marchand libraire, rue Saint-Sauveur, à la Foi, 1727. Imprimé, 28 cm, 75 p. 

{Paris, BN, Ld4-1472, même édition} 

 

XXV-39i  28-06-1727 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAEN. Remontrance de la Faculté de théologie de Caen, présentée le 

28 de juin 1727, à Son Altesse monseigneur de Lorraine, évêque de Bayeux, au sujet d’une instruction 

pastorale imprimée sous le nom de Son Altesse et adressée au clergé et aux fidèles de son diocèse, en date 

du 15 janvier 1727. Caen, chez Jean Poisson, imprimeur libraire, rue Notre-Dame, 1727. Imprimé, 27 cm, 

ornement, vii-24 p. 

{Paris, BN, D-95188 (19), même édition} 

 

XXV-39i (1) 13-06-1727 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAEN. Extrait des registres de la sacrée Faculté de théologie de la très 

célèbre Université de Caen. Caen, chez Jean Poisson, imprimeur libraire, rue Notre-Dame, 1727. Imprimé, 

27 cm, ornement, p. i-vii. 

[Annexé aux «Remontrances de la Faculté de théologie de Caen» (XXV-39i)] 

{Paris, BN, D-95188 (19), même édition} 

 

XXV-40m  13-09-1727 

BAUGIER, …. Lettre de ... Baugier, doyen du présidial de Châlons-sur-Marne à *** Manuscrit, 22 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

XXV-41i  07-09-1727 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression de deux ouvrages intitulés, 

l’un : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais, etc.», l’autre : «Défense de cette dissertation, 

etc. ». Du 7 septembre 1727. Paris, de l’imprimerie royale, 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21034 (116), même édition} 

 

XXV-42i  21-09-1727 

CONCILE D’EMBRUN. Sentence du concile provincial d’Embrun, du 21 septembre 1727, touchant 

l’instruction pastorale de monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen], du 28 août 1726, et sur la personne du 

même prélat. Extrait des actes du concile provincial d’embrun. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur de 

l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, 1727. Imprimé, 25 cm, ornement, 14 p. 

[Double sous la cote XXV-37i] 

{Paris, BN, B-2284 (2), même édition} 

 

XXV-42ai  23-07-1727 
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LERCARI, Nicolo Maria. Lettre de Son Éminence monseigneur le cardinal Lercari, secrétaire d’État, à 

monseigneur l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin]. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur de 

l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, 1727. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, B-2284 (22), même édition} 

 

XXV-42ai (1) 31-07-1727 

BENOÎT XIII. Bref de notre Saint-Père le pape Benoît XIII à monseigneur l’archevêque d’Embrun [Pierre 

Guérin de Tencin]. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur de l’illustrissime et révérendissime archevêque 

prince d’Embrun, 1727. Imprimé, 26 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à l’«Extrait des actes du concile provincial d’Embrun» (XXV-42i) ; double sous la cote XXV-37i] 

{Paris, BN, B-2284 (22), même édition} 

 

XXV-42ai (2) 26-08-1727 

BENOÎT XIII. Lettre de notre Saint-Père le pape Benoît XIII à monseigneur l’archevêque d’Embrun [Pierre 

Guérin de Tencin], de sa propre main. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur de l’illustrissime et 

révérendissime archevêque prince d’Embrun, 1727. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à l’«Extrait des actes du concile provincial d’Embrun» (XXV-42i)] 

{Paris, BN, B-2284 (22), même édition} 

 

XXV-43i  28-09-1727 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Discours prononcé par monseigneur l’archevêque d’Embrun, à la dernière 

session. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur de l’illustrissime et révérendissime archevêque prince 

d’Embrun, 1727. Imprimé, 26 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Annexé à l’«Extrait des actes du concile provincial d’Embrun» (XXV-42i)] 

{Paris, BN, Ld4-1526, même édition} 

 

XXV-44i  [00-09-1727] 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Epistola synodica concilii ebredunensis ad reverendissimos galliæ episcopos. 

[Lettre synodale du concile d’Embrun aux révérendissimes évêques de France.] Grenoble, chez Pierre Faure, 

imprimeur de l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, 1727. Imprimé, 26 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

[Annexé à l’«Extrait des actes du concile provincial d’Embrun» (XXV-42i) ; document signé «P. arch. 

Ebredun» ; version française sous la cote XXV-37i] 

{Paris, BN, B-2284 (21), même édition} 

 

XXV-45i  27-08-1727 

ANONYME. Extrait d’une lettre de …, du 27 août 1727. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 6 p. 

{Paris, BN, Ld4-10149 (33), même édition} 

 

XXV-46i  27-08-1727 

SOANEN, Jean. Lettre circulaire de monseigneur l’évêque de Senez aux évêques de France, au sujet du 

concile d’Embrun. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Édition commentée de la «Lettre circulaire»] 

{Paris, BN, Ld4-1512, même édition} 

 

XXV-47i  11-08-1727 

SOANEN, Jean. Acte que monsieur l’évêque de Senez a fait signifier, le 11 du mois d’août de la présente 

année 1727, à monsieur l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin] et, en sa personne, à tous les 

évêques de la métropole, à l’occasion du concile indiqué dans ladite ville pour le 16 au présent mois d’août. 

s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, 5 p. 

{Paris, BN, Ld4-1520, même édition} 
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XXV-48i  23-09-1727 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez à un chanoine de sa cathédrale, son aumônier, 

datée d’Embrun, le 23 septembre 1727. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1529, même édition} 

 

XXV-49i  [22-10-1727] 

LAMOTHE, … de. Observations faites par un évêque du concile d’Embrun, adressées à un prélat de ses 

amis, sur la lettre circulaire de monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen] aux évêques de France. s.l., s.n., 

s.d. [1727]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 f., n. p., [8 p.]. 

{Paris, BN, B-2284 (24), autre édition} 

 

XXV-50i  00-00-1728 

ANONYME. L’écho des montagnes des environs d’Embrun. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1539, même édition} 

 

XXV-50i (1) 00-00-1728 

ANONYME. Brevet de la primatie de la Louisiane accordée à monsieur l’archevêque d’Embrun [Pierre 

Guérin de Tencin]. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 2-4. 

[Annexé à l’«Écho des montagnes» (XXV-50i)] 

{Paris, BN, Ld4-1539, même édition} 

 

XXV-51i  08-12-1727 

BEAUVILLIER DE SAINT-AIGNAN, François Honorat Antoine de. Ordonnance de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque et comte de Beauvais, pair de France, portant condamnation des 

livres de frère Pierre François Le Courayer, intitulés : «Dissertation sur la validité des ordinations des 

Anglais», et «Défense de la “Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais”. Bruxelles, chez Simon 

T’Serstevens, 1726». Paris, chez Josse le fils, à la Fleur de lys d’or, et chez Briasson, à la Science, rue Saint-

Jacques, 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Beauvais-15, même édition} 

 

XXV-52m  10-09-1727 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXV-53m  17-09-1727 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Lettre de 

Charles Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc, archevêque d’Aix, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXV-54m  25-09-1727 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXV-55i  07-10-1727 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Si Nous n’avions pas été 

informez que Messeigneurs les Cardinaux, Archevêques & Evêques vous ont envoïé leur Censure des Livres 

du P. le Courayer…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général du 

clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, ornement, 

1 f., n. p., [1 p.]. 
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XXV-56i  09-10-1727 

QUIQUERAN DE BEAUJEU, Honoré. Lettre circulaire de monseigneur l’évêque de Castres à plusieurs 

évêques de France, au sujet du concile d’Embrun. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1532, même édition} 

 

XXV-56i (1) 08-10-1727 

QUIQUERAN DE BEAUJEU, Honoré. Lettre d’Honoré de Quiqueran de Beaujeu, évêque de Castres, à 

Jean Soanen, évêque de Senez. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 28 cm, p. 4. 

[Annexé à la «Lettre circulaire de monseigneur l’évêque de Castres» (XXV-56i)] 

{Paris, BN, Ld4-1532, même édition} 

 

XXV-57i  11-10-1727 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un écrit intitulé :«Les très 

humbles remontrances des curés de la ville de Paris qui ont présenté un mémoire à Son Éminence 

monseigneur le cardinal de Noailles, au sujet du bruit qui s’est répandu d’une prochaine acceptation de la 

bulle Unigenitus, lequel a été supprimé par arrêt du Conseil d’État du roi en date du 14 juin de la présente 

année 1727». Du 11 octobre 1727. Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie royale, 

1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21241 (2), même édition} 

 

XXV-58i  16-10-1727 

LAPORTE, Étienne de. Mandement de monsieur le vicaire général de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Senez-7, même édition} 

 

XXV-59m  12-10-1727 

VALLIER, …. Lettre de … Vallier, prêtre, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXV-60i  26-10-1727 

PÈRES CAMALDULES DE FRANCE. Témoignage des révérends pères camaldules de la congrégation de 

France contre la constitution Unigenitus et la signature pure et simple du Formulaire, où sont contenus 

divers actes par lesquels ces révérends pères forment opposition à la réception de la constitution Unigenitus 

et à la signature du fait du Formulaire, et s’unissent en cause avec nosseigneurs les évêques de Senez [Jean 

Soanen], de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] et tous les autres qui ont été et seront 

inquiétés sur ce sujet. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 32 p. 

[Double sous la cote XXVI-3i] 

{Paris, BN, Ld4-1541, même édition} 

 

XXV-60i (1) 25-03-1727 

PÈRES CAMALDULES DE FRANCE. Acte d’appel des révérends pères camaldules. s.l., s.n., 1727. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-12. 

[Annexé au «Témoignage des révérends pères camaldules» (XXV-60i)] 

{Paris, BN, Ld4-1541, même édition} 

 

XXV-60i (2) 05-10-1727 

PÈRES CAMALDULES DE FRANCE. Remontrances des révérends pères camaldules de la congrégation 

de France à leur chapitre général, tenu en la maison de Saint-Jean-Baptiste-de-Gros-Bois, le 5ième octobre 

et jours suivants, de l’année 1727, où ils exposent les motifs qui les engagent de rejeter la constitution 

Unigenitus, d’en appeler au futur concile universel, de refuser pareillement la signature pure et simple du 
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Formulaire, et de s’unir en cause avec nosseigneurs les évêque de Senez [Jean Soanen], de Montpellier 

[Charles Joachim Colbert de Croissy] et tous les autres qui ont été et qui seront inquiétés sur ce sujet. s.l., 

s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, p. 13-32. 

[Inclus dans «Témoignage des révérends pères camaldules» (XXV-60i)] 

{Paris, BN, Ld4-1541, même édition} 

 

XXV-61m  02-10-1727 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXV-62m  25-10-1727 

ALSACE DE BOUSSU, Thomas Philippe d’. Lettre du cardinal Thomas Philippe d’Alsace de Boussu, 

archevêque de Malines, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 26 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXV-63m  26-10-1727 

MONTFLEURY, … de. Lettre de … de Montfleury, chanoine de Bayeux, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXV-64i  01-10-1727 

BUSSY-RABUTIN, Michel Celse Roger de. Mandement de monseigneur l’évêque de Luçon à tous les 

fidèles de son diocèse, portant condamnation des livres de frère Pierre François Le Courayer, chanoine 

régulier de Sainte-Geneviève, intitulés : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais» et 

«Défense de la “Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais”, imprimés à Bruxelles, chez Simon 

T’Serstevens, en 1723 et 1726». Paris, de l’imprimerie de la veuve Coustelier, quai des Augustins, 1727. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 20 p. 

{Paris, BN, E-2400-Luçon-1, même édition} 

 

XXV-65i  22-08-1727 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de, et al. Extrait de la censure des livres de frère P[ierre] F[rançois] Le 

Courayer, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, intitulés : «Dissertation sur la validité des ordinations des 

Anglais» et «Défense de la “Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais”, etc.», par les 

cardinaux, archevêques et évêques assemblés extraordinairement à Paris. Paris, de l’imprimerie de la veuve 

Coustelier, quai des Augustins, 1727. Imprimé, 26 cm, p. 11-20. 

[Annexé au «Mandement de monseigneur l’évêque de Luçon» (XXV-67i)] 

{Paris, BN, Ld5-465, autre édition} 

 

XXV-66i  10-10-1727 

HENRIAU, Jean-Marie. Mandement de monseigneur l’évêque de Boulogne, pour la publication de la 

censure des livres de frère Pierre François Le Courayer, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, intitulés : 

«Dissertation, etc.». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 6 p. 

{Londres, London Library, P-891} 

 

XXV-67i  15-09-1727 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons portant 

condamnation des livres intitulés : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais, etc.» et 

«Défense de ladite “Dissertation”, etc.». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote ROMS-IV-3i] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-25, même édition} 
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XXV-68i  31-10-1727 

NOAILLES, Louis Antoine de. Instruction pastorale de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, sur deux ouvrages, dont le premier a pour titre : «Dissertation sur la validité des 

ordinations des Anglais, imprimé à Bruxelles, en 1722» et, le second : «Défense de la “Dissertation sur la 

validité des ordinations des Anglais”, imprimé à Bruxelles, en 1726». Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, 

imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de 

Paris, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1727. Imprimé, 26 cm, ornement, 116 p. 

{Paris, BN, V-12210 (5), même édition} 

 

XXV-69i  11-11-1727 

ANONYME. Irenikon sive responsio pacifica theologi romano-catholici ad quædam dubia proposita ab a. r. 

d. pastore ecclesiæ parochialis n. Concernentia Hæresim Quesnellianam, denegationem Viatici, extremæ 

Unctionis, & Sepulturæ Ecclesiasticæ notoriis Quesnellianis, & de Quesnellismo violentè suspectis &c. 

[Discours irénique ou réponse pacifique d’un théologien catholique romain à quelques doutes proposés par 

un curé de l’église paroissiale concernant l’hérésie quesnellienne, et refus du viatique, de l’extrême-onction 

et de la sépulture ecclésiastique aux quesnelliens notoires et à ceuc qui sont fortement suspectés de 

quesnellisme.] Malines, de l’imprimerie de Laurent Vander Elst, sur la place publique, [1727]. Imprimé, 

26 cm, ornement, 40 p. 

 

XXV-70m  18-11-1727 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXV-71m  09-11-1727 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXV-72m  10-11-1727 

[ROBINET, V…]. Lettre de … Robinet, chanoine de Rouen, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXV-73m  13-11-1727 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXV-74i  27-11-1727 

SOANEN, Jean. Acte de monsieur de Senez, dans lequel il s’explique sur les faussetés et sur les calomnies 

atroces répandues contre lui dans plusieurs libelles et, surtout, dans celui qui a pour titre : «Observations 

faites par un évêque du concile d’Embrun», qu’on a répandu partout avec profusion et dont monsieur 

d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin] en a envoyé quantités d’exemplaires à Rome. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Doubles sous les cotes XXV-28i et XXIX-20i] 

{Paris, BN, Ld4-1543, même édition} 

 

XXV-75m  17-11-1727 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXV-76i  25-11-1727 

MAUGIRON, Guy Joseph de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis du decès de 

Monseigneur l’Evêque de Saint Omer [François de Valbelle de Tourves]. Nous vous supplions d’ordonner, 
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de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son Ame. Nous sommes 

avec respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph de Maugiron, agent général du clergé, adressée à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXV-77i  00-00-1727 

ANONYME. Lettre écrite à monsieur l’évêque de Castres [Honoré Quiqueran de Beaujeu]. s.l., s.n., s.d. 

[1727]. Imprimé, 22 cm, 6 p. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, Ld4-1533, même édition} 

 

XXV-78i  04-11-1727 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Charles François de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque comte de Noyon, pair de France, portant condamnation de deux livres intitulés, l’un : 

«Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais, imprimé à Bruxelles, en 1723» ; et l’autre : 

«Défense de la “Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais”, imprimé à Bruxelles, en 1726». 

Saint-Quentin, chez P. Boscher, imprimeur-libraire, rue des Toiles, [1727]. Imprimé, 25 cm, ornement, 9 p. 

{Paris, BN, E-2400-Noyon-57, même édition} 

 

XXV-79i  01-11-1727 

LAPORTE, Étienne de. Instruction pastorale de monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque de 

Senez [Jean Soanen], dans laquelle il établit l’injustice et la nullité de la sentence prononcée contre ce prélat, 

par messieurs les évêques assemblés à Embrun, et prescrit au clergé et au peuple du diocèse la conduite 

qu’ils doivent tenir dans les conjectures présentes. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 26 cm, ornement, 20 p. 

{Paris, BN, E-2400-Senez-9, même édition} 

 

XXV-80m  03-12-1727 

LANGUET ROBELIN DE ROCHEFORT, Jacques Vincent. Lettre de Jacques Vincent Languet Robelin de 

Rochefort, conseiller au parlement de Dijon, à son oncle Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXV-81i  05-01-1728 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez à messieurs les avocats du parlement de Paris. 

s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 3-2. 

[Double sous la cote XXVI-11i ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-1549, même édition} 

 

XXV-82i  10-12-1727 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez aux religieuses de Castellane. s.l., s.n., s.d. 

[1728]. Imprimé, 26 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, Ld4-1549, même édition} 

 

XXV-83i  04-01-1728 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de Senez 

[Jean Soanen]. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire, rue du Palais, 1728. Imprimé, 24 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

[Copies sous les cotes XXIX-21i et XXIX-23i] 

{Paris, BN, B-2284 (20), même édition} 

 

XXV-84i  28-12-1727 

LOUIS XV. Copie de la lettre du roi à monsieur l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin]. 

Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire, rue du Palais, 1728. Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 
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[Inséré dans la «Lettre de Tencin à Soanen», du 4 janvier 1728 (XXV-83i) ; doubles sous les cotes XXVI-

16i, XXVI-58i, XXVIII-12i, XXIX-30i.] 

{Paris, BN, B-2284 (16), même édition} 

 

XXV-85i  18-11-1727 

FROULLAY DE TESSÉ, Charles Louis de. Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l’évêque 

du Mans portant condamnation des livres de frère Pierre François Le Courayer, chanoine régulier de Sainte-

Geneviève, intitulés : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais», et «Défense de la 

“Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais”, etc.». Le Mans, chez Jacques Ysambert, 

imprimeur ordinaire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque du Mans, 1727. Imprimé, 

23 cm, ornement, 98 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Le Mans, bibl. mun., Th-3165} 

 

XXV-86i  15-02-1728 

MONGIN, Edmé. Instruction pastorale en forme de mandement de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque et seigneur de Bazas, au sujet de plusieurs propositions extraites de deux ouvrages 

intitulés, l’un : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais» ; l’autre : «Défense de cette 

dissertation» ; par frère Pierre François Le Courayer, chanoine régulier de Sainte-Geneviève. Bordeaux, de 

l’imprimerie de Jean-Baptiste Lacornée, imprimeur de monseigneur l’évêque et du clergé de Bazas, 1728. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 35 p. 

{Paris, BN, E-2400-Bazas-2, même édition} 

 

XXV-87i  01-02-1728 

RIBEROLLES, Gabriel de. [ Mes reverends peres, et très-chers freres. Je vous sçai trop sensibles à ce qui 

regarde la gloire de Dieu…] Lettre circulaire de Gabriel de Riberolles, abbé de Sainte-Geneviève-du-Mont 

de Paris, chef et supérieur général des chanoines réguliers de la congrégation de France, aux chanoines 

réguliers de la congrégation. [Paris], de l’imprimerie de P. Le Mercier, imprimeur ordinaire de l’abbaye 

royale de Sainte-Geneviève, 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, 11 p. 

[Double sous la cote XLII-21i] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-11996, même édition} 

 

XXV-87i (1) 30-01-1728 

CONSEIL DES CHANOINES DE SAINTE-GENEVIÈVE. Arrêt du conseil des chanoines réguliers de 

Sainte-Geneviève-du-Mont à Paris contre le frère Pierre François Le Courayer. [Paris], de l’imprimerie de 

P. Le Mercier, imprimeur ordinaire de l’abbaye royale de Sainte-Geneviève, 1728. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 3-7. 

[Annexé à la «Lettre circulaire de Riberolles» (XXV-87i)] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-11996, même édition} 

 

XXV-87i (2) 30-10-1727 

LE COURAYER, Pierre François. Lettre de frère Pierre François Le Courayer, prêtre chanoine régulier de la 

congrégation de Sainte-Geneviève-du-Mont, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

[Paris], de l’imprimerie de P. Le Mercier, imprimeur ordinaire de l’abbaye royale de Sainte-Geneviève, 

1728. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 8. 

[Annexé à la «Lettre circulaire de Riberolles» (XXV-87i) ; double sous la cote XLII-21i] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-11996, même édition} 

 

XXV-87i (3) 03-12-1727 

LE COURAYER, Pierre François. Lettre de frère Pierre François Le Courayer, prêtre chanoine régulier de la 

congrégation de Sainte-Geneviève-du-Mont, au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 
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[Paris], de l’imprimerie de P. Le Mercier, imprimeur ordinaire de l’abbaye royale de Sainte-Geneviève, 

1728. Imprimé, 27 cm, p. 8-9. 

[Annexé à la «Lettre circulaire de Riberolles» (XXV-87i) ; double sous la cote XLII-21i] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-11996, même édition} 

 

XXV-87i (4) 19-01-1728 

LE COURAYER, Pierre François. Copie de la lettre de frère Pierre François Le Courayer, prêtre chanoine 

régulier de la congrégation de Sainte-Geneviève-du-Mont, au père Gabriel de Riberolles, abbé de Sainte-

Geneviève-du-Mont à Paris et supérieur général des chanoines réguliers de la congrégation de France. 

[Paris], de l’imprimerie de P. Le Mercier, imprimeur ordinaire de l’abbaye royale de Sainte-Geneviève, 

1728. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 10-11. 

[Annexé à la «Lettre circulaire de Riberolles» (XXV-87i) ; double sous la cote XLII-21i] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-11996, même édition} 

 

XXV-88i  [12-07-1726] 

ANONYME. Liste générale des cardinaux, archevêques, évêques, curés, chanoines, docteurs, prêtres, 

ecclésiastiques de tous les ordres, religieux, religieuses, juges, magistrats et autres personnes ecclésiastiques 

et séculières, menacés de traitements fâcheux, exclus de leurs offices, suspens de leurs fonctions, privés de 

leurs titres, emplois et bénéfices, cités et condamnés devant les tribunaux séculiers, exilés et mis en fuite, 

emprisonnés, interdits et excommuniés, au sujet de la constitution Unigenitus, en conséquence des ordres 

surpris à Sa Majesté. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 28 cm, 40 p. 

 

XXV-89i  00-00-1728 

ANONYME. Pœma de constitutione sanctissimi d. n. clementis divina providentia papæ undecimi 

unigenitus. [Poème sur la constitution Unigenitus de notre Saint-Père le pape Clément XI.] Sélestat, imprimé 

par François Xavier Casser, imprimeur au même endroit, 1728. Imprimé, 20 cm, ornement, 40 p. 

 

XXV-90i  00-00-1731 

ANONYME. Plan d’étude au sujet des contestations importantes qui agitent aujourd’hui l’Église 

universelle. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, placard. 

{Paris, BN, Fol-Ld4-1704, même édition} 

 

XXV-91i  08-05-1724 

PÂRIS, François de. Testament spirituel de monsieur l’abbé de Pâris, diacre, pour se disposer à bien vivre et 

bien mourir. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite, à la fin : «à Liège»] 

 

XXV-92i  30-04-1727 

PÂRIS, François de. Testament de feu François de Pâris, diacre, ci-devant supérieur des clercs de la paroisse 

de Saint-Côme, lequel donne une juste idée de ses mœurs comme de ses dernières volontés. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «à Liège»] 

{Paris, BN, Ld4-1717, même édition} 

 

XXV-93m  01-05-1727 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Mathieu Besian de Saint-Paul, promoteur d’Agen. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXV-94m  [00-00-1731] 
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[BESIAN DE SAINT-PAUL, Mathias]. Mémoire pour monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph 

Languet de Gergy], en faveur de Mathieu Besian de Saint-Paul, prêtre du diocèse d’Auch. Manuscrit, 36 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVI-1i  05-02-1727 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Troisième lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à 

monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy], au sujet de la septième lettre pastorale 

de ce prélat, dans laquelle il justifie ce qu’il avait avancé dans sa lettre pastorale adressée aux fidèles de son 

diocèse, à l’occasion du miracle opéré à Paris dans la paroisse de Sainte-Marguerite. s.l., s.n., 1727. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 35 p. 

{Paris, BN, Ld4-1474, même édition} 

 

XXVI-1i (1) 24-08-1726 

GOY, Jean Baptiste. Lettre de Jean Baptiste Goy, curé de Sainte-Marguerite, à Charles Joachin Colbert de 

Croissy l’évêque de Montpellier. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 26 cm, p. 27-28. 

[Annexé à la «Troisième lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à monseigneur l’évêque de 

Soissons» (XXVI-1i)] 

 

XXVI-2i  05-03-1727 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Quatrième lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à 

monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy], au sujet de la septième lettre pastorale 

de ce prélat, dans laquelle il satisfait à quelques reproches touchant la signature du Formulaire. s.l., s.n., 

1727. Imprimé, 26 cm, ornement, 26 p. 

{Paris, BN, Ld4-1475, même édition} 

 

XXVI-3i  [26-10-1727] 

PÈRES CAMALDULES DE FRANCE. Témoignage des révérends pères camaldules de la congrégation de 

France, contre la constitution Unigenitus et la signature pure et simple du Formulaire, où sont contenus 

divers actes par lesquels ces révérends pères forment opposition à la réception de la constitution Unigenitus 

et à la signature du fait du Formulaire, et s’unissent en cause avec nosseigneurs les évêques de Senez [Jean 

Soanen], de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] et tous autres qui ont été et seront inquiétés 

sur ce sujet. s.l., s.n., 1727. Imprimé, 26 cm, 32 p. 

[Double sous la cote XXV-60i] 

{Paris, BN, Ld4-1541, autre édition} 

 

XXVI-4i  01-08-1727 

SOANEN, Jean. Instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Senez sur l’autorité infaillible de l’Église 

et sur les caractères de ses jugements dogmatiques où, par l’analyse de la foi et par les principes de la 

constitution de l’Église, on répond, soit aux objections des prétendus réformés, soit aux difficultés des 

défenseurs de la bulle Unigenitus. s.l., s.n., 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, 233 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Senez-5, même édition} 

 

XXVI-5i  06-01-1728 

LAPORTE, Étienne de. Mandement de monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque de Senez [Jean 

Soanen] portant permission de faire usage des œufs et laitages, pendant le carême de cette année 1728, et 

révocation d’un fait avancé dans l’instruction pastorale, du 1er novembre 1727, qui ne s’est pas trouvé 

conforme à la vérité. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, 3 p. 

[En page 4 se trouve une «Réponse de monseigneur l’évêque de Montpellier à un magistrat qui lui avait écrit 

sur son rétablissement» (XXVI-6i)] 

{Paris, BN, E-2400-Senez-11, même édition} 
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XXVI-6i  [00-01-1728] 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Réponse de monseigneur l’évêque de Montpellier à un 

magistrat qui lui avait écrit sur son rétablissement. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 4. 

[Annexé au mandement de Laporte (XXVI-5i)] 

{Paris, BN, E-2400-Senez-11, même édition} 

 

XXVI-7m  03-01-1728 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVI-8m  05-01-1728 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XXVI-9i  19-01-1728 

LAPORTE, Étienne de. Première monition de monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque de 

Senez [Jean Soanen] au sieur de Saléon. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Senez-12, même édition} 

 

XXVI-10i  [03-10-1727] 

DU PERRAY, Michel, et al. Consultation des avocats du parlement de Paris au sujet du jugement rendu à 

Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 52 p. 

[Double daté du 30 octobre 1727 sous la cote XXVI-11i] 

{Paris, BN, Ld4-1540, autre édition} 

 

XXVI-11i  05-01-1728 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez à messieurs les avocats du parlement de Paris. 

Paris, s.n., 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 3-8. 

[Double sous la cote XXV-81i] 

{Paris, BN, Ld4-1549, autre édition} 

 

XXVI-12i  [30-10-1727] 

DU PERRAY, Michel, et al. Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris au sujet du 

jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]. Paris, s.n., 1728. Imprimé, 

27 cm, ornement, 94 et 15 p. 

[Double daté du 3 octobre 1727 sous la cote XXVI-10i] 

{Paris, BN, Ld4-1540, même édition} 

 

XXVI-13i  00-00-1728 

ANONYME. Question nouvelle : A-t-on droit d’accuser messieurs les avocats du parlement de Paris d’avoir 

passé leur pouvoir et d’avoir traité des matières qui ne sont pas de leur compétence, dans leur célèbre 

consultation sur le jugement rendu à Embrun contre monsieur de Senez [Jean Soanen]? Paris, s.n., 1728. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 15 p. 

[Inclus dans XXVI-11i ; double sous la cote XXVI-20i] 

{Paris, BN, Ld4-10149 (4), même édition} 

 

XXVI-14i  11-02-1728 

MAUGIRON, Guy Joseph de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis du décez de 

Monseigneur l’Evêque de Digne [Henri du Puget]. Nous vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous 

jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son Ame, & pour le choix d’un digne Successeur à 
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son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph de Maugiron, agent général du 

clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, ornement, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVI-15i  [18-12-1727] 

ANONYME. Lettre touchant les abbayes de la Trappe et des Clairets. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 

26 cm, ornement, 8 p. 

[Permis d’imprimer accordé le 5 février 1728 par C. Leullier] 

{Paris, BN, Ld4-1545, même édition} 

 

XXVI-15i (1) 06-05-1727 

ENNETIÈRES, Isidore Maxime d’. Lettre de monsieur l’abbé de la Trappe. Paris, chez la veuve Mazières et 

Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 

26 cm, p. 5-6. 

[Inclus dans XXVI-15i] 

{Paris, BN, Ld4-1545, même édition} 

 

XXVI-16i  [17-02-1728] 

ANONYME. Pièces décisives en faveur du concile d’Embrun. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, 

imprimeur, rue Messine, à Saint-Augustin, 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 f., n. p., [6 p.]. 

[Sans auteur, ce document a reçu l’approbation de l’ordinaire d’Ypres : N. L. de Schod, censeur, le 

17 février 1718] 

{Paris, BN, Ld4-1551, même édition} 

 

XXVI-16i (1) 17-12-1727 

BENOÎT XIII. Bref de notre Saint-Père le pape Benoît XIII au sujet du concile d’Embrun. Ypres, chez 

Pierre Jacques de Rave, imprimeur, rue Messine, à Saint-Augustin, 1728. Imprimé, 27 cm, 3 f., n. p., [4 p.]. 

[Version latine sous les cotes XXVIII-12i et XXIX-30i ; imprimé dans les « Pièces décisives en faveur du 

concile d’Embrun» (XXVI-16i)] 

{Paris, BN, Ld4-1551, même édition} 

 

XXVI-17m  12-02-1728 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVI-18m  [00-00-1728] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVI-19i  23-02-1728 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Instruction pastorale de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, et condamnation d’un livre intitulé : «Morale 

chrétienne rapportée aux instructions que Jésus-Christ nous a données dans l’Oraison dominicale, etc., 

troisième édition, etc., jouxte la copie imprimée à Paris, chez Guillaume Déprez, au pied de la tour de Notre-

Dame, du côté de l’archevêché, aux Trois Vertus». Marseille, chez Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi et 

de monseigneur l’évêque, [1728]. Imprimé, 23 cm, ornement, 49 p. 

 

XXVI-20i  00-00-1728 

ANONYME. Question nouvelle : A-t-on droit d’accuser messieurs les avocats du parlement de Paris d’avoir 

passé leur pouvoir et d’avoir traité des matières qui ne sont pas de leur compétence, dans leur célèbre 
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consultation sur le jugement rendu à Embrun, contre monsieur de Senez [Jean Soanen]? s.l., s.n., s.d. [1728]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 15 p. 

[Double sous la cote XXVI-13i] 

{Paris, BN, Ld4-10149 (1), même édition} 

 

XXVI-21m  03-03-1728 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XXVI-22i  00-00-1727 

ANONYME. [Première] lettre d’un avocat de province à monsieur Aubry, avocat au parlement de Paris, au 

sujet de sa dernière consultation en faveur de monsieur de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 26 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1557, même édition} 

 

XXVI-23i  00-00-1727 

ANONYME. Seconde lettre d’un avocat de province à monsieur Aubry, avocat au parlement de Paris, au 

sujet de sa dernière consultation en faveur de monsieur de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1558, même édition} 

 

XXVI-24i  00-00-1727 

ANONYME. Troisième lettre d’un avocat de province à monsieur Aubry, avocat au parlement de Paris, au 

sujet de sa dernière consultation en faveur de monsieur de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 23 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1559, même édition} 

 

XXVI-25i  00-00-1727 

ANONYME. Quatrième lettre d’un avocat de province à monsieur Aubry, avocat au parlement de Paris, au 

sujet de sa dernière consultation en faveur de monsieur de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, 7 p. 

{Paris, BN, Ld4-1560, même édition} 

 

XXVI-26i  00-00-1727 

ANONYME. Cinquième lettre d’un avocat de province à monsieur Aubry, avocat au parlement de Paris, au 

sujet des trois prétendues lettres de monsieur l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin]. s.l., s.n., 

s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 7 p. 

{Paris, BN, Ld4-1561, même édition} 

 

XXVI-27i  00-00-1728 

ANONYME. Mémoire de messire Aubry, avocat au parlement, pour messire Pierre Guérin de Tencin, abbé 

de Vézelay, appelant ; contre le sieur Vaissière [Veissière], clerc tonsuré du diocèse de Sisteron, intimé. Et 

ledit sieur Aubry auteur de la dernière consultation en faveur de monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]. 

s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, ornement, 15 p. 

[Ce mémoire signé Aubry, avocat de Tencin en 1718, alors que ce dernier était accusé de simonie et de 

confidence, est publié vers 1728 avec des annotations faisant ressortir la variation de l’avocat entre sa 

consultation de 1718 et celle de 1728. L’auteur de ces annotations serait le même que celui qui a écrit les 

«Lettres d’un avocat de province à M. Aubry» (XXVI-22i, XXVI-23i, XXVI-24i, XXVI-25i, XXVI-26i)] 

{Paris, BN, D-4635, même édition} 

 

XXVI-28i  16-03-1728 
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TRENTE CURÉ DE PARIS. Lettre de trente curés de la ville, faubourgs et banlieue de Paris à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet de la lettre écrite à Sa Majesté 

par plusieurs prélats, à la tête desquels se trouve Son Éminence, sur le jugement rendu à Embrun contre 

monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., 1728. Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1563, autre édition} 

 

XXVI-29i  04-03-1728 

LE TONNELLIER, Pascal. Lettre de dom prieur des chartreux de Paris au révérend père général de l’ordre 

des chartreux [Antoine Tocquet de Mongeffon], et autres pièces sur la mort du frère Sébastien Chauvelin, 

convers de la Chartreuse de Paris. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1556, même édition} 

 

XXVI-30i  [28-10-1727] 

NOAILLES, Louis Antoine de, et al. Lettre des cardinaux, archevêques et évêques au roi au sujet du 

jugement rendu à Embrun contre monsieur de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 

8 p. 

{Paris, BN, Ld4-10149 (27), même édition} 

 

XXVI-31i  [28-10-1727] 

ANONYME. [Réflexions sur la] Lettre de douze évêques au roi, pour la défense de monsieur l’évêque de 

Senez [Jean Soanen] condamné par le saint concile d’Embrun. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

[Édition anonyme, commentée et critique de la «Lettre des cardinaux, archevêques et évêques au roi, au 

sujet du jugement rendu à Embrun contre M. de Senez» (XXVI-30i)] 

{Paris, BN, Ld4-1538 A, autre édition} 

 

XXVI-32m  [00-00-1728] 

…, François Augustin. Lettre de François Augustin …, abbé de la Trappe, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVI-33m  12-03-1728 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVI-34i  17-03-1728 

FAVIER, Dominique. Lettre de monsieur Favier, ancien avocat au parlement de Paris, à monseigneur 

l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin], où on démontre principalement l’injustice du reproche de 

la confidence et où on traite sommairement les autres objections opposées au concile d’Embrun. s.l., s.n., 

s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, 14 p. 

{Paris, BN, Ld4-1564, autre édition} 

 

XXVI-34i (1) 03-04-1721 

PARLEMENT DE PARIS. Sentence du parlement de Paris dans la cause entre Pierre de Guérin de Tencin et 

Étienne Veissière [Vaissière]. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, p. 13-14. 

[Annexé à la «Lettre de monsieur Favier» (XXVI-34i)] 

{Paris, BN, Ld4-1564, autre édition} 

 

XXVI-35m  21-03-1728 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVI-36m  27-03-1728 
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THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVI-37i  00-03-1728 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 5-8. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVI-38i  19-03-1728 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Copie de la réponse de monsieur le comte de Maurepas, 

secrétaire d’État, à la lettre écrite au roi par les douze évêques, au sujet de la sentence rendue par le concile 

d’Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 25 cm, 2 p. 

{Paris, BN, Ld4-1566, même édition} 

 

XXVI-39i  05-03-1728 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Louis Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque de 

Carcassonne. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, E-2400-Carcassonne-1, autre édition} 

 

XXVI-40i  00-00-1728 

LE COURAYER, Pierre François. Lettre du père Le Courayer au révérend père de Riberolles, abbé de 

Sainte-Geneviève-du-Mont, à Paris. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, D-8401, même édition} 

 

XXVI-41i  00-04-1728 

[FOUILLOU, Jacques]. La calomnie portée au dernier excès contre les appelants par messieurs de Marseille 

[Henri de Belsunce], de Cambrai [Charles de Saint-Albin] et de Beauvais [François Honoré de Beauvillier 

de Saint-Aignan]. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. s.l., s.n., 1728. Imprimé, 27 cm, 25 p. 

[La première édition, datée de janvier 1728, comprenait 23 pages] 

{Paris, BN, Ld4-1571, même édition} 

 

XXVI-42m  08-04-1728 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, procureur général de 

l’ordre des carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVI-43i  19-04-1728 

LAPORTE, Étienne de. Seconde monition de monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque de Senez 

[Jean Soanen] au sieur de Saléon. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Senez-13, même édition} 

 

XXVI-44m  21-04-1728 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVI-45i  04-04-1728 

ÉVÊQUES CONCILIAIRES D’EMBRUN. Lettre des évêques qui ont assisté au concile d’Embrun au roi, 

au sujet de celle que quelques évêques ont écrites à Sa Majesté contre ce concile. Grenoble, chez Pierre 

Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, 

1728. Imprimé, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, Ld4-1568, même édition} 
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XXVI-46i  04-04-1728 

ANONYME. Lettre des évêques qui ont assisté au concile d’Embrun au roi, au sujet de celle que quelques 

évêques ont écrit à Sa Majesté contre ce concile, telle qu’elle a couru manuscrite, avec des remarques. s.l., 

s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 28 cm, 27 p. 

{Paris, BN, Ld4-1569, même édition} 

 

XXVI-47i  05-04-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 28 cm, p. 1-4. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVI-48i  20-04-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 9-12. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVI-49i  24-04-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 13-16. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVI-50i  29-03-1728 

ANONYME. Lettre de monsieur le comte de Maurepas, secrétaire d’État, aux douze évêques qui ont eu 

l’honneur d’écrire au roi, au sujet du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean 

Soanen] ; avec des remarques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Édition commentée de la lettre de Maurepas] 

{Paris, BN, Ld4-10149 (18), même édition} 

 

XXVI-51m  [08-04-1728] 

[NUTELET, …]. Lettre de … Nutelet, de la compagnie du salutaire entretien, à Paul de Lyon, capucin, 

définiteur et gardien du grand couvent, à Lyon. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVI-51m (1) 08-04-1728 

LYON, Paul de. Lettre de Paul de Lyon, capucin, définiteur et gardien du grand couvent, à … Nutelet, de la 

compagnie du salutaire entretien. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVI-52i  23-04-1728 

CHAPITRE DE CHÂLONS-SUR-MARNE. Actes par lesquels le chapitre de l’église cathédrale de Châlons 

en Champagne accepte, avec respect et soumission, la constitution Unigenitus et renonce à tous actes 

d’appel ci-devant interjetés par ledit chapitre de ladite constitution au futur concile général. s.l., s.n., s.d. 

[1728]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

 

XXVI-53i  01-05-1728 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre pastorale de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, au sujet d’un mauvais libelle intitulé : «Copie d’une 

lettre à un ami en réponse de celle qu’il en avait reçu à l’occasion de la nouvelle instruction pastorale de 

l’évêque de Marseille, du 23 février 1728, portant condamnation d’un livre intitulé : “Morale chrétienne 

rapportée aux instructions que Jésus-Christ nous a données dans l’Oraison dominicale, etc.”, dans laquelle 

on débrouille le jansénisme d’avec ce qui ne l’est pas, et contre les fausses calomnies de ceux qui traitent le 

système simple des délectations de pur jansénisme et où, justifiant l’auteur de la morale par l’auteur même, 

on montre avec combien peu de raison monseigneur de Marseille l’a voulu rendre odieux et l’ôter des mains 

du public». Datée du 15 mars 1728. Marseille, chez Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi et de 

monseigneur l’évêque, [1728]. Imprimé, 22 cm, ornement, 56 p. 
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[Correction manuscrite] 

 

XXVI-54i  10-05-1728 

LOUIS XV. Déclaration du roi concernant les imprimeurs. Donnée à Versailles le 10 mai 1728. Paris, chez 

Pierre Simon, imprimeur du parlement, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1728. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21026 (54), même édition} 

 

XXVI-55i  00-00-1727 

[BESOIGNE, Jérôme]. Éclaircissement d’un point de la «Troisième question importante», sur ce que la 

vérité attend de la religion et du zèle des magistrats dans les conjonctures présentes. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 27 cm, 14 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1489, même édition} 

 

XXVI-56i  14-06-1728 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre pastorale de monseigneur le cardinal de Bissy, évêque de 

Meaux, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit, abbé commendataire de l’abbaye royale de Saint-Germain-

des-Prés, etc. Avec une instruction contre l’appel interjeté de la bulle Unigenitus au futur concile général. 

Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Coignard fils, imprimeur du roi, 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, 

iv-144 et 16 p. 

{Paris, BN, E-2400-Meaux-18, autre édition} 

 

XXVI-56i (1) 24-03-1722 

INNOCENT XIII. Bref de notre Saint-Père le pape Innocent XIII au roi. Paris, de l’imprimerie de Jean-

Baptiste Coignard fils, imprimeur du roi, 1728. Imprimé, 27 cm, p. 1-9. 

[Annexé à la «Lettre pastorale […du] cardinal de Bissy» (XXVI-56i)] 

{Paris, BN, E-2400-Meaux-18, autre édition} 

 

XXVI-56i (2) 24-03-1722 

INNOCENT XIII. Bref de notre Saint-Père le pape Innocent XIII à monsieur le duc d’Orléans. Paris, de 

l’imprimerie de Jean-Baptiste Coignard fils, imprimeur du roi, 1728. Imprimé, 27 cm, p. 10-12. 

[Annexé à la «Lettre pastorale […du] cardinal de Bissy» (XXVI-56i)] 

{Paris, BN, E-2400-Meaux-18, autre édition} 

 

XXVI-57m  15-07-1728 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVI-58i  04-05-1728 

PRÉLATS DE FRANCE. Lettre des cardinaux, archevêques et évêques assemblés extraordinairement à 

Paris par les ordres du roi, pour donner à Sa Majesté leur avis et jugement sur un écrit imprimé qui a pour 

titre : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à Embrun 

contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». Paris, de l’imprimerie royale, 1728. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 90 p. 

[Double sous la cote ROMS-IV-4i ; document marqué] 

{Paris, BN, F-21241 (106), autre édition} 

 

XXVI-58i (1) 09-04-1728 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à monsieur le cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de 
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Strasbourg et grand aumônier de France. Paris, de l’imprimerie royale, 1728. Imprimé, 26 cm, ornement, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

[En introduction à la «Lettre des cardinaux, archevêques et évêques» (XXVI-58i et ROMS-IV-6i)] 

{Paris, BN, F-21241 (106), autre édition} 

 

XXVI-58i (2) 29-03-1728 

LE BLANC, Claude. Lettre de Claude Le Blanc, secrétaire d’État, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque 

d’Embrun. Paris, de l’imprimerie royale, 1728. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 88-90. 

[En introduction à la «Lettre des cardinaux, archevêques et évêques» (XXVI-58i et ROMS-IV-6i)] 

{Paris, BN, F-21241 (106), autre édition} 

 

XXVI-59i  03-07-1728 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi rendu sur le vu de l’avis et jugement des cardinaux, 

archevêques et évêques assemblés extraordinairement à Paris suivant les ordres de Sa Majesté, du 9 avril 

dernier, par lequel le roi ordonne la suppression de l’écrit qui a pour titre : «Consultation de messieurs les 

avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez 

[Jean Soanen], etc.» . Du 3 juillet 1728. Paris, de l’imprimerie royale, 1728. Imprimé, 26 cm, ornement, 

11 p. 

[Doubles sous les cotes XXIX-30i, ROMS-IV-4i et ROMS-IV-7i] 

{Paris, BN, F-23656 (103), même édition} 

 

XXVI-60m  08-05-1728 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVI-61m  [07-05-1728] 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre du roi aux évêques qui ont protesté. Manuscrit, 

22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVI-62m  19-05-1728 

[NOAILLES, Louis Antoine de]. Signification par le cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de 

Paris, au procureur général. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVI-62am  07-05-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de, et al. Acte d’opposition à l’acceptation des lettres patentes du concile 

d’Embrun, donné par neuf prélats. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Acte signifié le vendredi 7 mai 1728] 

 

XXVI-63m  [21-04-1728] 

ANSIDEI , …. Copie de la lettre de … Ansidei , archevêque de Pérouse et assesseur du Saint-Siège, à Louis 

Joseph de Châteauneuf de Rochebonne, évêque de Carcassonne. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVI-64m  21-04-1728 

BENOÎT XIII. Bref du pape Benoît XIII à Louis Joseph Châteauneuf de Rochebonne, évêque de 

Carcassonne. Manuscrit, 36 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVI-65i  09-06-1728 

, de. Anno Reparatæ Salutis Millesimo Septingentesimo Vigesimo Octavo, die IX. Junii, Lutetiæ Parisiorum 

diem clausit extremum illustrissimus ac reverendissimus dominus martinus de ratabon iprensium quondam 

episcopus. [En l’année 1728 de la Rédemption de notre salut recouvré, le 9 juin, est mort à Paris illustrissime 
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et révérendissime seigneur Martin de Ratabon, ci-devant évêque d’Ypres.] s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 

placard, ornement. 

[Note manuscrite : «ces billets ont été distribués par ordre de Mgr l’évêque d’Ipres dans son diocese pour 

faire prier Dieu pour son prédécesseur»] 

 

XXVI-66i  16-06-1728 

CHAPITRE DE BAYEUX. Mandement de messieurs du vénérable chapitre de l’église cathédrale de 

Bayeux, le siège épiscopal vacant. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document découpé] 

 

XXVI-67i  09-06-1728 

BENOÎT XIII. ss. d. n. d. benedicti Divina Providentia Papæ XIII. Damnatio, & prohibitio quorumdam 

Foliorum Gallico idiomate impressorum sub titulo : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de 

Paris au sujet du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’evesque de Senez». [Sa Sainteté le pape 

Benoît XIII. Condamnation et interdiction de certaines feuilles imprimées en langue française et intitulées : 

«Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris au sujet du jugement rendu à Embrun contre 

monsieur l’evesque de Senez».] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1728. Imprimé, placard, 

ornement. 

[Document découpé] 

 

XXVII-1i  28-07-1728 

ANTELMY, Charles Léonce Octavien d’. Mandement de monseigneur l’évêque de Grasse, pour la 

publication de la lettre que nosseigneurs les cardinaux, archevêques et évêques assemblés à Paris ont écrite 

au roi, pour donner à Sa Majesté leur avis et jugement sur un imprimé qui a pour titre : «Consultation de 

messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à Embrun, contre monsieur 

l’évêque de Senez [Jean Soanen]». s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document découpé] 

 

XXVII-2i  00-00-1728 

NEUTELET, …. Réponse du sieur Neutelet, maître savetier de Paris, demeurant faubourg Saint-Germain, à 

la question nouvelle : savoir, si on a droit d’accuser messieurs les avocats du parlement de Paris d’avoir 

passé leur pouvoir et d’avoir traité des matières qui ne sont pas de leur compétence, dans leur célèbre 

consultation sur le jugement rendu à Embrun contre monsieur de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1728]. 

Imprimé, 22 cm, 7 p. 

{Paris, BN, Ld4-1562, même édition} 

 

XXVII-3i  13-05-1728 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier au 

clergé et aux fidèles de son diocèse, au sujet d’un écrit répandu dans le public sous le titre de : «Testament 

spirituel ou profession de foi de monseigneur l’ancien évêque d’Apt [Joseph Ignace de Foresta]; imprimé à 

Marseille, chez J. P. Brebion». s.l., s.n., 1728. Imprimé, 27 cm, 6 p. 

{Paris, BN, E-2400-Montpellier-21, même édition} 

 

XXVII-4i  14-05-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de, et al. [Au roy. Sire, Le cardinal de Noailles Archevêque de Paris, & les 

autres Evêques qui ont l’honneur de porter à V. M. leurs justes plaintes de ce qui s’est passé l’année derniere 

à l’assemblée d’Ambrun…] Requête du cardinal de Noailles et de neuf évêques au sujet du Concile 

d’Embrun. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-10149 (12), même édition} 

 

XXVII-5i  04-05-1728 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 321 

 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 17-24. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-6i  14-05-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 33-36. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-7i  25-05-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 37-44. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-8i  03-06-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 45-56. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-9i  10-06-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 57-64. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-10i  26-05-1728 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Seconde lettre écrite par monseigneur l’évêque de 

Chartres à monseigneur l’évêque de Montpellier, Charles Joachim Colbert de Croissy, le 26 mai 1728, 

communiquée aux ecclésiastiques du diocèse de Chartres pour leur instruction. Chartres, de l’imprimerie de 

J. Roux, imprimeur-libraire de monseigneur l’évêque et du clergé, rue des Changes, au Saint-Esprit, 1728. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 41 p. 

{Paris, BN, Ld4-1575, même édition} 

 

XXVII-11i  11-06-1728 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis du décez de Monseigneur l’ancien Evêque de Viviers [Martin de Ratabon]; Nous vous supplions 

d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son ame. Nous 

sommes avec respect…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général 

du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XXVII-12i  11-06-1728 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis du décez de Monseigneur l’Evêque de Bayeux [François Armand de Lorraine d’Armagnac]; 

Nous vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le 

repos de son ame; & pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre 

circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XXVII-13i  21-06-1728 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis du décez de Monseigneur l’Evêque de Quebec [Jean-Baptiste de La Croix Chevrières de Saint-

Vallier]; Nous vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres 

pour le repos de son ame. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de 
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Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., 

s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XXVII-14m  12-06-1728 

[VITRY, Édouard de]. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-15i  19-06-1728 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque et comte de 

Rodez au clergé séculier et régulier, et aux fidèles de son diocèse, au sujet des troubles que des gens mal 

intentionnés tentent d’y exciter. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

{Paris, BN, E-3650 (39), même édition} 

 

XXVII-16m  17-06-1728 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, général de l’ordre des 

carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVII-17i  10-06-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 57-64. 

[Double sous la cote XXVII-9i] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-18i  16-06-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 65-72. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-19i  26-06-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 23 cm, ornement, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-20m  26-06-1728 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-21m  08-07-1728 

SOUCIEUX, …. Lettre de … Soucieux, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 21 cm, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-22m  27-06-1728 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque de 

Montpellier, à François Stapart, notaire royal au bailliage d’Épernay. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-23m  [00-06-1728] 

ANONYME. Noms des personnes à qui le sieur Stapart a écrit au sujet du prétendu miracle de la demoiselle 

son épouse. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-24m  20-07-1728 

STAPART, …. Lettre de … Stapart, curé de Cramant, diocèse de Châlons-sur-Marne, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XXVII-25i  01-03-1728 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Histoire de la condamnation de monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen] par les 

prélats assemblés à Embrun. s.l., s.n., 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, 164 p. 

{Paris, BN, Ld4-1552 (A), même édition} 

 

XXVII-25am  [00-00-1728] 

ANONYME. Nomina carthusianorum qui in hollandiam secesserunt juxta ordinem quo jusuâ apologiâ in 

publicum promptâ subscripserunt scilicet. [Noms des chartreux qui se sont retirés en Hollande, dans l’ordre 

où ils ont signé dans l’apologie justificative qui a été publiée.] Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVII-26i  [00-04-1728] 

ANONYME. Représentations justes et respectueuses à nosseigneurs les cardinaux archevêques et évêques 

assemblés extraordinairement à Paris par les ordres du roi, pour donner à Sa Majesté leur avis et jugement 

sur un écrit imprimé qui a pour titre : «Consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet 

du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». s.l., s.n., s.d. [1728]. 

Imprimé, 27 cm, 72 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-10149 (39), même édition} 

 

XXVII-27i  05-07-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-28i  12-07-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-29m  14-07-1728 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre circulaire de Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, adressée 

à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XII-2) C, autre copie} 

 

XXVII-30i  15-07-1728 

VALBELLE DE TOURVES, Joseph Alphonse de. Mandement de monseigneur l’évêque de Saint-Omer à 

tous les pasteurs et ecclésiastiques de son diocèse, pour adopter les ordonnances de ses prédécesseurs. Saint-

Omer, chez Martin Dominique Fertel, imprimeur de monseigneur l’évêque, rue des Épées, 1728. Imprimé, 

26 cm, ornement, 24 p. 

 

XXVII-31i  20-07-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

[Le document est originellement daté du 30 juillet, par une correction manuscrite elle a été modifiée pour le 

20 juillet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-32i  25-07-1728 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons portant 

condamnation d’un écrit intitulé : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du 

jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». Paris, chez la veuve Mazières 

et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 
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[Double sous la cote ROMS-IV-4i] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-26, même édition} 

 

XXVII-33i  25-08-1728 

LE NORMANT, Jean. Mandement de monseigneur l’évêque d’Évreux portant condamnation d’un écrit 

intitulé : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à 

Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 20 p. 

{Paris, BN, E-2400-Evreux-8, même édition} 

 

XXVII-34i  [08-07-1728] 

[BESOIGNE, Jérôme]. À nosseigneurs les plénipotentiaires du congrès, assemblés à Soissons, en leur 

adressant «La dénonciation des jésuites et de leur doctrine». s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, ornement, 

2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1496, même édition} 

 

XXVII-35i  00-00-1727 

[TROYA D’ASSIGNY, Louis]. Dénonciation faite à tous les évêques de l’Église de France, par le corps des 

pasteurs et des autres ecclésiastiques du second ordre, zélés pour la conservation du dépôt de la foi, et 

l’honneur de l’épiscopat, des jésuites et de leur doctrine. Paris, s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, xii-

282 p. 

{Paris, BN, Ld4-1496, même édition} 

 

XXVII-35i (1) 00-00-1727 

ANONYME. Prière à Dieu pour la conversion des jésuites. Paris, s.n., 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 

p. 279-282. 

[En introduction à la «Dénonciation faite à tous les évêques de l’Église de France» (XVII-35i)] 

{Paris, BN, Ld4-1496, même édition} 

 

XXVII-36m  14-07-1728 

ECKHART, Josephum Georgium ab. Lettre de Josephum Georgium ab Eckhart, prince évêque de 

Wirceburge, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-37m  01-08-1728 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Josephum 

Georgium ab Eckhart, prince évêque de Wirceburgen. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-38i  02-08-1728 

ANONYME. Mémoire sur le silence que gardent les Églises d’Allemagne et des autres États catholiques, 

dans l’affaire de la constitution Unigenitus, qui fait depuis si longtemps un si grand éclat dans l’Église de 

France. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 28 cm, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1582, même édition} 

 

XXVII-39m  02-08-1728 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Louis Joseph de. Lettre de Louis Joseph de Châteauneuf de 

Rochebonne, évêque de Carcassonne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

XXVII-40m  [02-08-1728] 
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CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Louis Joseph de. Copie de la lettre de Louis Joseph de Châteauneuf 

de Rochebonne, évêque de Carcassonne, au cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux. 

Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-41m  08-07-1728 

ANONYME. Billet contre la constitution Unigenitus, trouvé dans un paquet de livres envoyés aux ministres 

plénipotentiaires au congrès de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-42m  08-07-1728 

ANONYME. Lettre contre la constitution Unigenitus, trouvée dans un paquet de livres remis au comte Louis 

Nicolas de Zinzendorf, ministre plénipotentiaire de l’empereur, au congrès de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-43m  28-07-1728 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean Chrétien de. Lettre Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux, grand 

vicaire de Soissons et archidiacre de Tardenois, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-44m  05-08-1728 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean Chrétien de. Lettre Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux, grand 

vicaire de Soissons et archidiacre de Tardenois, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-45m  16-08-1728 

LA GARDE, … de. Lettre de … de La Garde, maire de Soissons, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-46m  [08-07-1728] 

[LA GARDE, … de]. Mémoire au sujet de la distribution d’écrits contre la constitution Unigenitus lors du 

congrès de Soissons. Manuscrit, 30 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-47m  17-08-1728 

CHAPITRE DE SOISSONS. Extrait des registres des conclusions capitulaires du chapitre de l’église 

cathédrale de Soissons. Manuscrit, 26 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-48i  12-08-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-49i  26-08-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-50i  13-08-1728 

HENRIAU, Jean-Marie. Mandement de monseigneur l’évêque de Boulogne portant condamnation d’un écrit 

intitulé : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à 

Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 7 p. 

{Paris, BN, E-2400-Boulogne-13, même édition} 
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XXVII-51i  20-08-1728 

ALSACE DE BOUSSU, Thomas Philippe d’. Thomas philippus miseratione divina tituli s. cæsarei s. r. e. 

presbyter cardinalis de alsatia, de boussu, Archiepicopus Mechliniensis, Primas Belgii, &c. &c. [Thomas 

Philippe de Boussu d’Alsace, par la miséricorde divine cardinal-prêtre de la Sainte Église romaine du titre de 

Saint-Césaire, archevêque de Malines, primat de Belgique etc. etc.] Malines, de l’imprimerie de Laurent 

Vander Elst, imprimeur de monseigneur l’éminentissime et révérendissime cardinal d’Alsace, archevêque de 

Malines, [1728]. Imprimé, 27 cm, 3 p. 

 

XXVII-52m  21-08-1728 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-53i  [22-08-1728] 

[SOANEN, Jean]. [Recueil de documents sous le titre de : ] Lettre de monseigneur l’évêque de Senez à 

monseigneur le cardinal de Noailles, au sujet de celle que cette Éminence a écrite au roi en sa faveur. s.l., 

s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 25 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1584, même édition} 

 

XXVII-53i (1) 27-03-1728 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez à monseigneur le cardinal de Noailles, au sujet de 

celle que cette Éminence a écrite au roi en sa faveur. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 25 cm, p. 1-2. 

[Inclus dans XXVII-53i] 

{Paris, BN, Ld4-1584, même édition} 

 

XXVII-53i (2) 27-03-1728 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez aux douze évêques qui ont écrit au roi en sa 

faveur. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 25 cm, p. 2-6. 

[Inclus dans XXVII-53i] 

{Paris, BN, Ld4-1584, même édition} 

 

XXVII-54i  23-08-1728 

MAUGIRON, Guy Joseph de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis du decès de 

Monseigneur l’Evêque d’Agen [François Hébert]; Nous vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous 

jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son Ame; & pour le choix d’un digne Successeur à 

son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph de Maugiron, agent général du 

clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 25 cm, ornement, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-55m  24-08-1728 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-56m  27-08-1728 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Louis Joseph de. Lettre de Louis Joseph de Châteauneuf de 

Rochebonne, évêque de Carcassonne, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., 

n. p., [5 p.]. 

 

XXVII-57i  28-08-1728 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille portant condamnation d’un écrit imprimé qui a pour titre : 

«Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à Embrun contre 
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monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». Marseille, chez Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi et de 

monseigneur l’évêque, [1728]. Imprimé, 22 cm, ornement, 20 p. 

 

XXVII-58m  22-08-1728 

CHAUVELIN, Germain Louis de. Lettre de Germain Louis de Chauvelin, garde des Sceaux, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-59m  23-08-1728 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-60i  31-08-1728 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. [Monsieur, C’est pour satisfaire aux pieux désirs de la Reine, que j’ai 

crû devoir vous engager à prier & faire prier toutes les personnes …] Lettre circulaire de Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons, au clergé de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

XXVII-61m  05-09-1728 

LABISZEWSKI, …. Lettre de … Labiszewski, …, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-62i  20-08-1728 

DESMARETZ, Vincent François. Mandement de monseigneur l’évêque de Saint-Malo, pour l’acceptation 

de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei 

Filius, etc.». s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, ornement, 6 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXXVII-15) C, autre édition} 

 

XXVII-63m  18-08-1728 

FUTAINE, P…. Lettre de P… Futaine, minime, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-64i  30-08-1728 

ANONYME. Lettre à monseigneur l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin], où l’on fait voir 

l’inutilité des actes de son concile pour justifier la conduite qu’ont tenue les prélats assemblés à Embrun, 

pour la condamnation de monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 

13 p. 

{Paris, BN, Ld4-10149 (30), même édition} 

 

XXVII-65i  31-08-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-66i  03-09-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-67i  [00-00-1728] 

ANONYME. Considerazioni Sopra il Trattato, che si è di nuovo introdotto per la riconciliazione del 

cardinale di noailles con la s. sede. [Considérations sur le traité qui a été de nouveau introduit pour la 

réconciliation du cardinal de Noailles avec le Saint-Siège.] s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

[Document découpé] 
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XXVII-68m  01-09-1728 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-69i  [24-08-1728] 

ANONYME. Mémoire sur l’état présent des réfugiés français en Hollande, au sujet de la religion. Paris, 

chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, [1728]. Imprimé, 27 cm, ornement, 16 p. 

[Document annoté ; l’approbation d’imprimer a été donnée par l’abbé Raguet, le 24 août 1728, et le permis 

fut délivré le 6 septembre 1728] 

{Paris, BN, Ld4-1585, même édition} 

 

XXVII-70i  12-09-1728 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Charles François de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque comte de Noyon, pair de France, portant condamnation de deux imprimés dont l’un a 

pour titre : «Consultation des avocats du parlement de Paris, pour la cause de monsieur l’évêque de Senez 

[Jean Soanen], ce 1er juillet 1727» ; l’autre : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, 

au sujet du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez, ce 30 octobre 1727». Saint-

Quentin, chez Pierre Boscher, imprimeur-libraire, rue des Toiles, [1728]. Imprimé, 25 cm, ornement, 15 p. 

{Paris, BN, E-2400-Noyon-60, même édition} 

 

XXVII-71i  14-09-1728 

FORBIN JANSON, Jacques de. Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque d’Arles, sur le 

jansénisme et pour la publication de l’avis et jugement des cardinaux, archevêques et évêques, etc., contre la 

consultation des 50 avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à Embrun contre monsieur 

l’évêque de Senez [Jean Soanen]. s.l., s.n., 1728. Imprimé, 22 cm, ornement, 39 p. 

{Paris, BN, B-2284 (31), même édition} 

 

XXVII-71i (1) 00-00-1644 

BOURBON, Henri de. Lettre de monseigneur le prince pour remerciement à monsieur Habert, du livre de la 

défense de la foi de l’Église qu’il lui a dédié. s.l., s.n., 1728. Imprimé, 22 cm, p. 20-22. 

[Reproduit dans l’ «Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque d’Arles», du 14 septembre 1728 

(XXVII-71i)] 

{Paris, BN, B-2284 (31), même édition} 

 

XXVII-71i (2) 16-07-1728 

PHÉLYPEAUX DE SAINT-FLORENTIN, Louis. Lettre circulaire de Louis Phélypeaux, comte de Saint-

Florentin, secrétaire d’État, à Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles. s.l., s.n., 1728. Imprimé, 22 cm, 

p. 24. 

[Reproduit dans l’ «Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque d’Arles», du 14 septembre 1728 

(XXVII-71i)] 

{Paris, BN, B-2284 (31), même édition} 

 

XXVII-71i (3) 30-09-1725 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Louis Henri de 

Bourbon-Condé, duc de Bourbon, principal ministre. s.l., s.n., 1728. Imprimé, 22 cm, p. 36-37. 

[Reproduit dans l’ «Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque d’Arles», du 14 septembre 1728 

(XXVII-71i)] 

{Paris, BN, B-2284 (31), même édition} 

 

XXVII-72m  19-10-1728 
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FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-73i  [00-09-1728] 

DALMAS, Marie Anne Angélique. [Ma très-honorée sœur, Nous sommes charmée que ma très-honorée 

Sœur Claire-Therese Le More Superieure de nôtre Monastére de Castellane…] Lettre de Marie Anne 

Angélique Dalmas, supérieure du monastère de la Visitation Sainte-Marie d’Embrun, à [Marie Christine de 

Vuartigni], supérieure du monastère de Compiègne. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-73ai  18-09-1728 

LE MORE, Claire Thérèse. [Mes tres-chéres et trés-honorées sœurs, Comme je sçay la part que vos Charités 

ont pris à la conduite que j’ay tenuë jusqu’à present…] Lettre de Claire Thérèse Le More, supérieure du 

monastère de la Visitation Sainte-Marie à Castellane, à [Marie Christine de Vuartigni], supérieure du 

monastère de la Visitation Sainte-Marie à Compiègne. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 22 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Double sous la cote XXIX-23i ; annexé à la lettre de Marie Anne Angélique Dalmas, supérieure du 

monastère d’Embrun, où était exilée sœur Le More] 

 

XXVII-74m  24-10-1728 

[LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste]. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice 

de Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-75m  24-10-1728 

[LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste]. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice 

de Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVII-76m  [28-09-1728] 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-77i  01-10-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour demander à Dieu par des prières publiques un Dauphin. s.l., s.n., s.d. [1728]. 

Imprimé, 25 cm, ornement, p. 3-8. 

[Page titre manquante] 

{Paris, BN, F-21108 (17), même édition} 

 

XXVII-78i  06-10-1728 

[SABATIER, Pierre]. Avis donnés au synode du 6 octobre 1728. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 2 p. 

[Document partiel, l’original contient 22 p.] 

{Amiens, bibl. mun., Th-1862 (19) B, même édition} 

 

XXVII-79i  11-10-1728 

WUYTIERS, Corneille Jean Barchman. Lettre de monseigneur l’archevêque d’Utrecht, au sujet d’un écrit 

qui paraît imprimé depuis quelques mois, intitulé : «Mémoire sur l’état présent des réfugiés français en 

Hollande, au sujet de la religion». s.l., s.n., 1728. Imprimé, 24 cm, 5 p. 

{Paris, BN, E-3650 (3), même édition} 

 

XXVII-80m  10-10-1728 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-81m  13-10-1728 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVII-82i  15-10-1728 

CHAPITRE DE BOULOGNE. Extrait du registre aux actes et conclusions capitulaires de messieurs les 

vénérables doyen, chanoines et chapitre de l’église cathédrale Notre-Dame de Boulogne, du vendredi 

15 octobre 1728. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

 

XXVII-83i  [04-10-1728] 

ANONYME. Second mémoire sur les projets des jansénistes. [Paris], [chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence], [1728]. Imprimé, 

26 cm, ornement, 17 p. 

[Approbation d’impression donnée par l’abbé Raguet, le 4 octobre 1728, et permission d’impression donnée 

le 16 octobre 1728 ; page de titre manquante] 

{Paris, BN, Ld4-1596, même édition} 

 

XXVII-84i  [00-01-1729] 

ANONYME. Avis de l’éditeur. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

 

XXVII-85i  11-10-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour l’acceptation et publication de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément 

XI du 8 septembre 1713, portant condamnation d’un certain nombre de propositions, etc. Paris, chez 

François H. Muguet, premier imprimeur du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, rue Notre-Dame, à la Croix d’or, 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Doubles sous les cotes XXVII-92i, XXVIII-12i] 

{Paris, BN, Ld4-1595, même édition} 

 

XXVII-86m  22-08-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Déclaration de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, dans laquelle il explique le désistement qu’il a donné au sujet de son opposition au bref 

de Sa Sainteté, du 17 décembre 1727, confirmatif du concile d’Embrun, et désavoue et proteste contre tout 

acte, mandement, instruction pastorale ou déclaration qu’on pourrait tirer de lui, et qui serait contraire à ce 

qui est contenu dans la lettre des douze évêques au roi, du 28 octobre 1727. Du 22 août 1728. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version imprimée sous les cotes XXVII-53i, XXVII-88i et XXVIII-34i] 

{Paris, BN, Ld4-1583, version imprimée ; s. l., s. n., s. d., 3 p.} 

 

XXVII-87m  22-08-1728 

LOUIS XV. Copie de la lettre du roi Louis XV au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-88i  22-08-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Déclaration de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, dans laquelle il explique le désistement qu’il a donné au sujet de son opposition au bref 

de Sa Sainteté, du 17 décembre 1727, confirmatif du concile d’Embrun, et désavoue et proteste contre tout 

acte, mandement, instruction pastorale ou déclaration qu’on pourrait tirer de lui, et qui serait contraire à ce 
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qui est contenu dans la lettre des douze évêques au roi, du 28 octobre 1727. Du 22 août 1728. s.l., s.n., 1728. 

Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Doubles sous les cotes XXVII-53i et XXVIII-34i, et version manuscrite sous la cote XXVII-86m] 

{Paris, BN, Ld4-1583, même édition} 

 

XXVII-89m  18-10-1728 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de 

Belsunce, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., 

[7 p.]. 

 

XXVII-90m  30-10-1728 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVII-91m  30-10-1728 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à son frère Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XXVII-92i  22-11-1728 

CHAPT DE RASTIGNAC, Louis Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque de Tours portant 

condamnation d’un écrit intitulé : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du 

jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». Tours, chez Jean Masson, 

imprimeur du roi, de monseigneur l’archevêque et du clergé, 1728. Imprimé, 22 cm, ornement, 20 p. 

 

XXVII-92i (1) 30-10-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, à Louis 

Jacques de Chapt de Rastignac, archevêque de Tours. Tours, chez Jean Masson, imprimeur du roi, de 

monseigneur l’archevêque et du clergé, 1728. Imprimé, 22 cm, p. 19-20. 

[Annexé au «Mandement de monseigneur l’archevêque de Tours», du 22 novembre 1728 (XXVII-92i)] 

 

XXVII-93m  23-10-1728 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury aux cardinaux et évêques qui sont 

actuellement à Paris. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVII-94i  15-10-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 1-4. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-95i  22-10-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 5-8. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-96i  28-10-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 9-12. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-97m  08-11-1728 

BENOÎT XIII. SS: Patris Benedicti XIII Pontif: Max : Concio habita in Consistorio secreto die 8â. 

novembris 1728 unà cùm actis in eodem Consistorio recitatis. [Discours prononcé par le très Saint-Père 

Benoît XIII, souverain pontife, dans un consistoire secret tenu le 8 de novembre 1728, avec les pièces qui 

furent lues dans le consistoire.] Manuscrit, 29 cm, 4 f., 8 p. 
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[Version française sous la cote XXVII-98m ; document découpé] 

 

XXVII-98m  08-11-1728 

BENOÎT XIII. Discours prononcé par le très Saint-Père Benoît XIII, souverain pontife, dans un consistoire 

secret tenu le 8 de novembre 1728, avec les pièces qui furent lues dans le consistoire. Manuscrit, 31 cm, 4 f., 

n. p., [8 p.]. 

[Version latine sous la cote XXVIII-97m, traduction avec des corrections de la main de Languet] 

 

XXVII-98m (1) 19-07-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, au pape 

Benoît XIII. Manuscrit, 31 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Version latine sous la cote XXVIII-97m] 

 

XXVII-98m (2) 22-08-1728 

BENOÎT XIII. Bref du pape Benoît XIII au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris. 

Manuscrit, 31 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version latine sous la cote XXVIII-97m] 

 

XXVII-98m (3) 23-10-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, au pape 

Benoît XIII. Manuscrit, 31 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Version latine sous la cote XXVIII-97m] 

 

XXVII-99i  09-11-1728 

BENOÎT XIII. Lettera Del nostro Santissimo Padre benedetto xiii. scritta in riposta al Sig. Cardinal di 

Noailles, Arcivescovo di Parigi, sotto i 9. di Novembre 1728. in cui, oltre all’esprimersi il sommo piacere 

della Santità Sua per la notizia precorsa del Mandamento, pubblicato dal medesimo Signor Cardinale agli II. 

del precedente mese di Ottobre, intorno alla sua solenne accettazione della nota Bolla Unigenitus della fel. 

mem. di Clemente XI., e confermata dopo à Sua Santità con propria Lettera di Sua Eminenza in data de’ 23. 

dello stesso Mese; Si aggiuge inoltre una specialissima laude ad esso Signor Cardinale, ed un’affettuoso 

Paterno eccitamento al zelo dell’Eminenza Sua per la intera riduzione de’ resistenti alla ubbidienza, dovuta 

alla S. Sede. [Lettre de notre Saint-Père Benoît XIII, écrite en réponse au seigneur cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, dans laquelle, à l’expression de l’immense plaisir que Sa Sainteté a éprouvé à la 

nouvelle, reçue précédemment, du mandement publié par le même seigneur cardinal le 11 octobre dernier 

sur son acceptation solennelle à la bien connue bulle Unigenitus de Clément XI, d’heureuse mémoire, et 

confirmée ensuite à Sa Sainteté par une lettre personnelle de ce seigneur cardinal, en date du 23 du même 

mois, s’ajoute une louange toute spéciale à ce seigneur cardinal et un encouragement paternel et affectueux 

au zèle de Son Éminence pour la cessation totale de sa résistance à l’obéissance due au Saint-Siège.] Rome, 

de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

[Annexé à la «Nuova lettera del signor Cardinal de Noailles» du 6 décembre 1728 (XXVII-100i)] 

 

XXVII-100i  06-12-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Nuova lettera Del Signor Cardinal di Noailles, risponsiva alla sovrariferita di 

Nostro Signore Papa benedetto xiii. nella quale Sua Eminenza con replicate ripruove di sua sincerità, e 

subordinazione a’ Decreti della Santa Sede, e del suo filiale amore verso il Santo Padre, promette 

d’impiegar, secondo i Voti della mente Pontificia, tutta la sua opera, e sollecitudine Pastorale, perche 

vengano pur dissipate le false opinioni, troppo erroneamente fermate in certuni di que’ suoi, à cagione delle 

passate lunghe contese. Parigi 6. Dicembre 1728. [Nouvelle lettre du seigneur cardinal de Noailles, en 

réponse à la précédente du notre seigneur le pape Benoît XIII, dans laquelle Son Éminence confirme et 

réitère sa soumission sincère aux décrets du Saint-Siège, ainsi que son amour filial pour le Saint-Père, et 

promet d’employer, conformément au voeu du pape, tous ses efforts et sa sollicitude pastorale pour que 
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soient également dissipées toutes les fausses opinions, trop profondément enracinées chez certains des siens 

à cause des trop longues querelles du passé.] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1728. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. 4-6. 

[Annexé à la «Lettera del nostro santissimo padre Benedetto XIII» du 9 novembre 1728 (XXVII-99i)] 

 

XXVII-101i  03-11-1728 

MAUGIRON, Guy Joseph de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis du decez de 

Monseigneur l’Archevêque de Bordeaux [François Élie de Voyer de Paulmy d’Argenson]. Nous vous 

supplions, Monseigneur, d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le 

repos de son ame; & pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre 

circulaire de Guy Joseph de Maugiron, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XXVII-102i  05-11-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour ordonner des prières en action de grâces de la guérison du roi. Paris, chez Jean-

Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1728. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21108 (52), même édition} 

 

XXVII-103m  [30-10-1728] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVII-104m  04-11-1728 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de 

Belsunce, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

XXVII-105m  07-11-1728 

TARGNY, Louis de. Lettre de Louis de Targny, garde de la bibliothèque du roi, à Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-106i  [00-00-1728] 

ANONYME. [Le Pere Simonet, Jesuite, Chancelier de l’Université de Pont-à-Mousson, a fait depuis peu 

imprimer une Theologie en onze Volumes…] Note afin de faire savoir que le père Simonet, jésuite, 

chancelier de l’Université de Pont-à-Mousson, a fait imprimer une théologie à l’usage des séminaires à 

Nancy et qu’elle a été condamnée par l’évêque de Metz [Henri Charles Du Cambout de Coislin]. s.l., s.n., 

s.d. [1728]. Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, AAÉ, 1262, f. 138, même édition} 

 

XXVII-107m  06-11-1728 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVII-108i  12-11-1728 

ANONYME. Supplément aux recueils des ordres émanés de la cour. Lettre à un ami de province, au sujet 

des violences que l’on exerce tous les jours contre les appelants et ceux qui leur sont attachés. s.l., s.n., s.d. 

[1728]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1601, même édition} 
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XXVII-109i  19-11-1728 

SURIAN, Jean-Baptiste. Mandement de monseigneur l’évêque de Vence portant adhésion au concile 

d’Embrun et condamnation d’un écrit intitulé : «Consultation des avocats du parlement de Paris, au sujet du 

jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». Paris, chez la veuve Mazières 

et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, [1728]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, E-2400-Vence-3, même édition} 

 

XXVII-110i  20-11-1728 

BLITERSVICH DE MONCLEY, Antoine François de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque d’Autun portant condamnation d’un écrit imprimé qui a pour titre : «Consultation de 

messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque 

de Senez [Jean Soanen]». Autun, chez Antoine Lambert, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque, [1728]. Imprimé, 23 cm, ornement, 8 p. 

{Grenoble, bibl. mun., V-282} 

 

XXVII-111m  22-11-1728 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de 

Belsunce, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

XXVII-112i  22-11-1728 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis du decez de Monseigneur l’Evêque d’Usez. Nous vous supplions, Monseigneur, d’ordonner, de 

la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de son ame; & pour le choix d’un 

digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de 

Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., 

s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XXVII-113i  15-11-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 1-4. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-114i  20-11-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 5-8. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-115i  30-11-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 1-4. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-116i  02-12-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 26 cm, p. 5-8. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-117m  05-12-1728 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de 

Belsunce, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 
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XXVII-118m  00-12-1727 

LE COURAYER, Pierre François. Cancellarius Magistri et Scholares Universitatis Oxoniensis omnibus ad 

quos hæ Litteræ pervenerim salutem in Domino Sempiternam. [Le chancelier, les professeurs et les étudiants 

de l’université d’Oxford saluent dans le Seigneur tous ceux à qui cette lettre parviendra.] Manuscrit, 24 cm, 

4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XXVII-119m  17-11-1728 

SACRÉ COLLÈGE DE ROME. Lettera del Sagro Collegio scritta al signor Cardinal di Noailles arcivescovo 

di Parigi, &c. [Lettre du Sacré Collège de Rome au cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de 

Paris.] Manuscrit, 24 cm, 7 f., 13 p. 

 

XXVII-119m (1) 13-12-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Riposta Del Signor Cardinal di Noaïlles Arcivescovo di Parigi in 

ringraziamento al Sagro Collegio & Parigi 13. Decemb. 1728. [Lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, 

archevêque de Paris, au Sacré Collège de Rome.] Manuscrit, 24 cm, 3 f., p. 5-9. 

[Inclus dans XXVIII-119m] 

 

XXVII-119m (2) 13-12-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Altera Lettera Del Signor Cardinal di Noaïlles Arcivescovo di Parigi alla 

Santita di nostro Signore Benedetto XIII Parigi 13. Decemb. 1728. [Lettre du cardinal Louis Antoine de 

Noailles, archevêque de Paris, au pape Benoît XIII.] Manuscrit, 24 cm, 3 f., p. 9-13. 

[Inclus dans XXVIII-119m] 

 

XXVII-120i  00-12-1728 

ANONYME. Jugement équitable sur le mandement de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour l’acceptation pure et simple de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1728]. 

Imprimé, 26 cm, 15 p. 

{Paris, BN, Ld4-1606, même édition} 

 

XXVII-121m  15-12-1728 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, général de l’ordre des 

carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVII-122i  [10-12-1728] 

ANONYME. Troisième mémoire sur les projets des jansénistes. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1728. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 17 p. 

[Approbation d’impression donnée par l’abbé Raguet, à Paris, le 10 décembre 1728, et permis d’impression, 

du 14 décembre 1728 ; en fin de document : «De l’Imprimerie de la Veuve Mergé. 1728»] 

{Paris, BN, Ld4-1605, même édition} 

 

XXVII-123i  10-12-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 1-4. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-124i  12-12-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 5-8. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-125i  14-12-1728 
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ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 13-16. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-126i  16-12-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 5-8. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-127i  18-12-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 1-4. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-128i  22-12-1728 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, p. 1-4. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXVII-129m  29-12-1728 

VITRY, Édouard de. Lettre d’Édouard de Vitry, jésuite du collège romain, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVII-130i  17-11-1728 

[LOUVARD, François]. Relation abrégée de l’emprisonnement de dom Louvard, religieux bénédictin de la 

congrégation de Saint-Maur, à laquelle on joint la protestation qu’il a faite, pour être signifiée au juge avant 

son interrogatoire. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1603, même édition} 

 

XXVII-130i (1) 17-11-1728 

LOUVARD, François. Protestation de dom Louvard, bénédictin, pour être signifiée avant son interrogatoire. 

s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à la «Relation abrégée de l’emprisonnement de dom Louvard, religieux bénédictin de la 

Congrégation de Saint-Maur» (XXVII-130i)] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, autre édition} 

 

XXVII-131m  00-00-1728 

HUBERT, …. Extrait des cahiers de physique dictés à Vitry, en 1728, par le père Hubert, prêtre de la 

Doctrine chrétienne. Manuscrit, 30 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVIII-1i  00-00-1730 

AUTHUN, … d’. Entretiens avec Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l’autel, par un religieux 

bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, à Toulouse, 1728, in-12 ; censurés par le père d’Authun, 

recteur des jésuites du collège de Besançon, 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 19 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, D-55005, même édition} 

 

XXVIII-2i  25-03-1729 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Troisième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de 

Senez [Jean Soanen], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse d’Embrun pour leur instruction. 

Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque 

prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 23 cm, ornement, 23 p. 

{Paris, BN, Ld4-1619, même édition} 

 

XXVIII-2i (1) 04-01-1729 
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ALSACE DE BOUSSU, Thomas Philippe d’. Lettre du cardinal Thomas Philippe d’Alsace de Boussu, 

archevêque de Malines, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun. Grenoble, chez Pierre Faure, 

imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du 

Palais, 1730. Imprimé, 23 cm, p. 1-7. 

[Annexé à la «Troisième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de Senez» 

(XXVIII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1619, même édition} 

 

XXVIII-2i (2) 09-12-1728 

SUSTEREN, Henri Joseph van. Lettre de Henri Joseph van Susteren évêque de Bruges, à Pierre Guérin de 

Tencin, archevêque d’Embrun. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 23 cm, p. 8-17. 

[Annexé à la «Troisième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de Senez» 

(XXVIII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1619, même édition} 

 

XXVIII-2i (3) 12-10-1728 

SMEDT, Jean-Baptiste de. Lettre de Jean-Baptiste de Smedt, évêque d’Ypres, à Pierre Guérin de Tencin, 

archevêque d’Embrun. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 23 cm, p. 17-22. 

[Annexé à la «Troisième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de Senez» 

(XXVIII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1619, même édition} 

 

XXVIII-2i (4) 12-12-1728 

NOOT, Philippo Erardo van der. Lettre de Philippo Erardo van der Noot, évêque de Gand, à Pierre Guérin 

de Tencin, archevêque d’Embrun. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 23 cm, p. 23. 

[Annexé à la «Troisième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de Senez» 

(XXVIII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1619, même édition} 

 

XXVIII-2i (5) 03-03-1729 

ESPINOZA, Charles d’. Lettre de Charles d’Espinoza, évêque d’Anvers, à Pierre Guérin de Tencin, 

archevêque d’Embrun. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 23 cm, p. 23. 

[Annexé à la «Troisième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de Senez» 

(XXVIII-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-1619, même édition} 

 

XXVIII-3i  01-07-1729 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Quatrième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de 

Senez [Jean Soanen], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse d’Embrun pour leur instruction, dans 

laquelle il démontre que les principes contenus dans une instruction pastorale du 1er août 1727, sur l’autorité 

infaillible de l’Église, etc., et imprimée sous le nom de ce prélat, ruinent le principe de l’autorité visible et 

réduisent les simples à la nécessité de l’examen particulier, et dans laquelle il relève en passant quelques 

endroits d’une lettre qui lui a été adressée sous le nom du même prélat, datée du 16 septembre 1728. 

Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque 

prince d’Embrun, rue du Palais, 1729. Imprimé, 28 cm, ornement, 36 p. 

{Paris, BN, Ld4-1628, même édition} 
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XXVIII-4m  08-12-1729 

LERCARI, Nicolo Maria. Lettre du cardinal Nicolo Maria Lercari, secrétaire d’État à Rome, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 27 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVIII-5m  15-08-1730 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au pape Clément 

XII. Manuscrit, 38 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVIII-6m  06-09-1730 

CLÉMENT XII. Bref du pape Clément XII à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

[Double sous la cote XXVIII-7m] 

 

XXVIII-7m  06-09-1730 

CLÉMENT XII. Bref du pape Clément XII à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Double et version française sous la cote XXVIII-6m] 

 

XXVIII-8m  15-12-1729 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. In Comitiis generalibus Sacræ facultatis habitis in aula Collegii 

Sorbonæ die 15 Xbris anni 1729. [À l’assemblée générale de la sacrée facultée, tenue dans la grande salle du 

collège de la Sorbonne le 15 décembre 1729.] Manuscrit, 22 cm, 4 f., 8 p. 

{Paris, AAÉ, 1265, f. 12-13, version imprimée} 

 

XXVIII-9i  12-11-1729 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Instruction pastorale de Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Bissy, évêque de Meaux, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit, abbé commendataire de l’abbaye royale de 

Saint-Germain-des-Prés, etc., au sujet d’un libelle anonyme qui a pour titre : «Défense de la consultation de 

messieurs les avocats du parlement de Paris, etc.». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 26 cm, ornement, 33 p. 

[Une mention au verso indique que le document appartenait à Languet ; document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-10149 (9), même édition} 

 

XXVIII-9i (1) [00-00-1729] 

ANONYME. Dissertation dans laquelle on démontre que le sens du livre de Jansenius sur la matière des 

cinq propositions est clair et évident. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 21-33. 

[Inclus dans XXVIII-9i] 

{Paris, BN, Ld4-10149 (9), même édition} 

 

XXVIII-10m  24-02-1729 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, général de l’ordre des 

carmes, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., 2 p. 

 

XXVIII-11i  05-03-1729 

TOCQUET DE MONGEFFON, Antoine. Lettre du révérend père général de l’ordre des chartreux à dom 

Antoine Hudelet, chartreux, revenu d’Utrecht et rentré dans son ordre. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 3 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld4-1136, même édition} 

 

XXVIII-12i  25-03-1729 
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LALLEMANT DE BETZ, Jacques Charles Alexandre. Mandement et instruction pastorale de monseigneur 

l’évêque de Sées pour l’acceptation de la bulle Unigenitus, la condamnation du livre des «Réflexions 

morales» et des 101 propositions qui en sont extraites, l’adhésion au concile provincial d’Embrun, la 

condamnation des ouvrages intitulés : «Consultation des messieurs les avocats du parlement de Paris, au 

sujet du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]» ; «Dissertation sur la 

validité des ordinations des Anglais, etc.» ; « Défense de la “Dissertation sur la validité des ordinations des 

Anglais”, etc.». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 27 cm, ornement, 45 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (VIII-14) C, même édition} 

 

XXVIII-12i (1) 30-10-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, à Jacques 

Charles Alexandre Lallemant de Betz, évêque de Sées. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 27 cm, p. 44. 

[Annexé au «Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Sées», du 25 mars 1729 

(XXVIII-12i)] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (VIII-14) C, même édition} 

 

XXVIII-13i  08-04-1729 

MALEZIEU, Nicolas de. Mandement de monseigneur l’évêque de Lavaur portant condamnation d’un écrit 

imprimé qui a pour titre : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du 

jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 

22 cm, ornement, 8 p. 

{Grenoble, bibl. mun., V-293} 

 

XXVIII-14i  [00-00-1729] 

ANONYME. Extraits de l’histoire ecclésiastique de monsieur Fleury touchant l’arianisme, pour servir à 

l’histoire des temps présent ; tome 3, livre 10, in-4°, édition de 1713. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 52 p. 

 

XXVIII-15i  00-02-1729 

[BERRUYER, Isaac Jacob]. [De Paris. Le P. Berruyer, Auteur de l’«Histoire du Peuple de Dieu…»] Avis du 

père Isaac Jacob Berruyer, jésuite, au sujet de la publication d’une seconde édition de l’histoire du peuple de 

Dieu. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 16 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Note manuscrite indiquent que cet avis parut dans le «Journal de Trévoux» de février 1729] 

{Paris, MAZ, A-11130, pièce 87} 

 

XXVIII-16m  25-05-1729 

VITRY, Édouard de, et al. Exemplum Judicii Revisorum De Libro Gallico cui Titulus histoire du Peuple de 

Dieu et specialiter de explicatione quarumdam Prophetiarum quæ in eo continentur. [Copie du jugement des 

réviseurs du livre français intitulé : Histoire du peuple de Dieu et spécialement de l’explication de certaines 

prophéties contenues dans celui-ci.] Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVIII-17m  03-04-1730 

[GALLET, L…]. Lettre de L… Gallet, trésorier de l’église de Préguigny, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVIII-18i  00-07-1729 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun, sur les 

jugements définitifs de l’Église universelle et sur la signature du Formulaire. Grenoble, chez Pierre Faure, 
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imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du 

Palais, 1729. Imprimé, 28 cm, ornement, 114 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-4, même édition} 

 

XXVIII-19i  [19-07-1729] 

BULLION, Gabriel Jérôme. Sentence de monsieur le lieutenant criminel du Châtelet de Paris, du 14 juillet 

1729, qui condamne messire Michel Morisson, prêtre, de comparaître en la chambre criminelle en présence 

des juges du sieur Loys et de douze personnes, de déclarer à haute et intelligible voix, étant nu-tête et à 

genoux, que méchamment, témérairement et malavisé, il a interrompu avec scandale le catéchisme de la 

paroisse de Saint-André-des-Arcs, et a accusé ledit sieur Loys, mal à propos et sans raison, d’enseigner la 

doctrine de Luther, de Calvin et de Mahomet, qu’il lui en demande pardon ; bannit ledit Morisson pour cinq 

années de la ville, prévôté et vicomté de Paris, le condamne en vingt livres d’amende et en cent livres de 

réparation civile, etc. [Paris], de l’imprimerie de Philippe Nicolas Lottin, imprimeur-libraire, rue Saint-

Jacques, à la Vérité, 1729. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Clair. 538, f° 55, même édition} 

 

XXVIII-20i  29-07-1726 

ANONYME. Questions si l’on peut tourner en preuves, en faveur des appelants de la constitution 

Unigenitus, les objections tirées de l’acceptation apparente du plus grand nombre des pasteurs. s.l., s.n., s.d. 

[1726]. Imprimé, 28 cm, 24 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1455, même édition} 

 

XXVIII-21   

 Cote vide, ce document se retrouve désormais sous la cote XXVIII-26i.  

 

XXVIII-22i  00-00-1729 

[LEGROS, Nicolas]. Lettres à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] sur les 

promesses faites à l’Église, où l’on réfute le nouveau système de ce prélat et où l’on établit les vrais 

principes touchant les promesses faites à l’Église. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 28 cm, ornement, iv-60, 54, 60 et 

41 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-10154 (1), même édition} 

 

XXVIII-22i (1) 31-07-1723 

[LEGROS, Nicolas]. Première lettre à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] 

sur les promesses faites à l’Église. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 28 cm, p. 5-60. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-10154 (1), même édition} 

 

XXVIII-23i  01-09-1723 

[LEGROS, Nicolas]. Seconde lettre à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] 

sur les promesses faites à l’Église, où l’on examine si l’Église prononce toujours très promptement, par le 

corps des pasteurs sur toute décision qui est émanée d’un tribunal légitime, en sorte qu’il n’y ait point de 

fidèle qui ne puisse aisément connaître quelles sont les décisions reçues. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 27 cm, 

54 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-10154 (1), autre édition} 

 

XXVIII-24i  22-06-1724 
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[LEGROS, Nicolas]. Troisième lettre à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] 

sur les promesses faites à l’Église, où on explique comment l’Église parle pour la vérité et réclame contre les 

erreurs. s.l., s.n., 1731. Imprimé, 28 cm, ornement, 60 p. 

{Paris, BN, Ld4-10154 (1), même édition} 

 

XXVIII-25i  [00-00-1728] 

[LEGROS, Nicolas]. Quatrième lettre à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] 

sur les promesses faites à l’Église, où l’on examine si les promesses faites à l’Église doivent toutes 

s’accomplir de manière que les avantages promis se trouvent tous, nécessairement et en tout temps, dans le 

grand nombre et même dans la totalité morale de ceux qui composent le corps de l’Église. s.l., s.n., s.d. 

[1728]. Imprimé, 28 cm, ornement, 41 p. 

{Paris, BN, Ld4-10154 (2), même édition} 

 

XXVIII-26i  15-12-1726 

[HERION, Étienne]. Mémoire pour servir de réplique à la réponse que monsieur l’évêque de Soissons [Jean 

Joseph Languet de Gergy] a faite, dans sa septième lettre pastorale, aux trois lettres d’un ecclésiastique de 

Flandre sur la séduction générale. s.l., s.n., s.d. [1726]. Imprimé, 27 cm, 42 p. 

{Paris, BN, Ld4-1469, même édition} 

 

XXVIII-27m  00-01-1729 

DEGAY, …. Copie d’une lettre de … Degay, prévôt d’Orange, à un de ces amis, touchant l’acceptation que 

monsieur le cardinal de Noailles a faite de la constitution Unigenitus. Manuscrit, 28 cm, 4 f., 7 p. 

 

XXVIII-28i  00-00-1729 

[GODEAU, Antoine]. Poème contre la mauvaise morale du temps, aux évêques de l’Église, ou la 

quintessence du parallèle de la doctrine des païens avec celle des jésuites. Dans l’Île-de-la-Vertu, chez 

Augustin de Bonnefoi, à l’enseigne de la Vérité, 1729. Imprimé, 20 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Ye-30223, même édition} 

 

XXVIII-29i  06-03-1729 

NOAILLES, Louis Antoine de. Ordonnance de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, pour lever les défenses portées par celle du 12 novembre 1716. Paris, de l’imprimerie 

de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi et de Son Éminence, rue Saint-Jacques, à 

Saint-Paul, 1729. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

[Adressé «à nos chers frères les Provincial de la Province de France et Supérieurs de la Maison Professe, du 

Noviciat et du collège des Jésuites de cette ville de Paris»] 

{Paris, BN, F-21109 (1), même édition} 

 

XXVIII-30i  26-02-1729 

[NOAILLES, Louis Antoine de]. Déclaration de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, dans laquelle il explique ses derniers et véritables sentiments, à l’occasion d’un 

mandement qui a paru sous son nom, en date du 11 octobre dernier, et soutient que ce n’a jamais été son 

intention de recevoir la constitution Unigenitus purement et simplement, ni de révoquer son appel, ni de 

rétracter la doctrine contenue dans son instruction pastorale du 14 janvier 1719, ni d’approuver en aucune 

manière le prétendu concile d’Embrun. Du 26 février 1729. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Double avec des remarques sous la cote XXVIII-34i] 

{Paris, BN, Ld4-1612, même édition} 

 

XXVIII-30ai  26-02-1729 
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[NOAILLES, Louis Antoine de]. Déclaration de Son Éminence monseigneur le cardinal de Noailles, 

archevêque de Paris, dans laquelle il explique ses derniers et véritables sentiments, à l’occasion d’un 

mandement qui a paru sous son nom, en date du 11 octobre dernier, et soutient que ce n’a jamais été son 

intention de recevoir la constitution Unigenitus purement et simplement, ni de révoquer son appel, ni de 

rétracter la doctrine contenue dans son instruction pastorale du 14 janvier 1719, ni d’approuver en aucune 

manière le prétendu concile d’Embrun. Du 26 février 1729. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Double sous la cote XXVIII-30i et autre version avec des remarques sous la cote XXVIII-34i] 

{Paris, BN, Ld4-1612, même édition} 

 

XXVIII-31m  04-07-1730 

BOULAIN, …. Lettre de … Boulain, chanoine de Saint-Malo, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVIII-32m  19-05-1727 

NOAILLES, Louis Antoine de. Copie d’une lettre du cardinal Louis Antoine de Noailles, archevêque de 

Paris, à Vincent François Desmaretz, évêque de Saint-Malo. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Boulain et accompagné d’une attestation de Vincent François Desmaretz, évêque 

de Saint-Malo] 

 

XXVIII-33m  28-02-1729 

DEGAY, …. Copie d’une lettre de … Degay, prévôt d’Orange, à un de ces amis, touchant l’acceptation que 

monsieur le cardinal de Noailles a faite de la constitution Unigenitus. Manuscrit, 28 cm, 4 f., 7 p. 

[Titre manuscrit : «Au meme du 28 fevrier 1729 sur la rêponse que j’en ay receu du 6»] 

 

XXVIII-34i  [12-09-1729] 

ANONYME. Actes, lettres et discours de feu monsieur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, qui 

montrent l’opposition qui se trouve entre les sentiments constants et uniformes qu’il a conservés jusqu’à la 

mort et le mandement d’acceptation de la bulle Unigenitus, du 11 octobre 1728, qui a paru sous le nom de 

Son Éminence. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 28 cm, 23 p. 

{Paris, BN, Ld4-1631, même édition} 

 

XXVIII-34i (1) 15-05-1728 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre de monsieur le cardinal de Noailles à monsieur l’évêque de Senez 

[Jean Soanen], en réponse à celle que ce prélat lui avait écrit (sic), pour le remercier de la lettre qu’il avait 

écrite au roi, avec onze autres prélats, au sujet du jugement rendu contre sa personne à Embrun. s.l., s.n., s.d. 

[1729]. Imprimé, 27 cm, p. 6. 

[Inclus dans XXVIII-34i] 

{Paris, BN, Ld4-1631, même édition} 

 

XXVIII-34i (2) 27-03-1729 

CURÉS DE PARIS. Certificat donné par vingt curés de la ville et faubourgs de Paris, au sujet de la susdite 

déclaration de Son Éminence. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, p. 10-11. 

[Inclus dans XXVIII-34i] 

{Paris, BN, Ld4-1631, même édition} 

 

XXVIII-35i  03-07-1729 

COUET, Bernard, et al. Lettre de messieurs les vicaires généraux de l’archevêché de Paris le siège vacant, à 

Son Éminence monseigneur le cardinal de Fleury. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 26 cm, 25 p. 

{Paris, BN, Ld4-1630, même édition} 
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XXVIII-36i  01-09-1729 

COUET, Bernard. Sentence de l’officialité de Paris le siège vacant. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 26 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1630, même édition} 

 

XXVIII-37i  29-09-1729 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Ordonnance et 

instruction pastorale de monseigneur l’archevêque de Paris, au sujet de la constitution Unigenitus. Paris, 

chez Pierre Simon, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque, rue de la Harpe, 

à l’Hercule, 1729. Imprimé, 26 cm, ornement, 24 p. 

{Paris, BN, E-2400-Paris-230, même édition} 

 

XXVIII-38i  16-10-1729 

ANONYME. Requête des curés de la campagne du diocèse de Paris adressée à monseigneur l’archevêque, 

au sujet de son ordonnance et instruction pastorale du 29 septembre 1729. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 27 cm, 

8 p. 

{Paris, BN, E-3654 (5), même édition} 

 

XXVIII-39i  16-10-1729 

ANONYME. Remontrances des fidèles du diocèse de Paris à monseigneur leur archevêque [Louis Antoine 

de Noailles], au sujet de son ordonnance du 29 septembre 1729. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 27 cm, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-1637, même édition} 

 

XXVIII-40i  23-02-1730 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un libelle intitulé : «Remontrances 

des fidèles du diocèse de Paris à monseigneur leur archevêque [Louis Antoine de Noailles], au sujet de son 

ordonnance du 29 septembre 1729» sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute justice. Du 23 février 

1730. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1730. Imprimé, 

27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21274 (55), même édition} 

 

XXVIII-41i  15-10-1729 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Réflexions abrégées sur l’ordonnance de monsieur l’archevêque de Paris, du 

29 septembre 1729, au sujet de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1638, même édition} 

 

XXVIII-42i  25-10-1729 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Suite des réflexions abrégées sur l’ordonnance de monsieur l’archevêque de Paris, 

du 29 septembre 1729, au sujet de la constitution Unigenitus. Deuxième partie : sur l’autorité de la bulle. s.l., 

s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, 10 p. 

{Paris, BN, Ld4-1638, même édition} 

 

XXVIII-43m  22-10-1729 

LA VIEUXVILLE, Pierre Guillaume de. Lettre de Pierre Guillaume de La Vieuxville, évêque de Bayonne, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXVIII-44i  13-10-1729 

CHAPITRE DE BAYONNE. Extrait des registres du chapitre de l’église cathédrale de Bayonne. s.l., s.n., 

s.d. [1729]. Imprimé, 23 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1635, même édition} 
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XXVIII-45m  10-10-1729 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Lettre d’Armand Jean de La Voue de Tourouvre, évêque 

de Rodez, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXVIII-46i  25-09-1729 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque et comte de 

Rodez. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 22 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, E-2400-Rodez-9, autre édition : Paris, P. Simon, 1729} 

 

XXVIII-47i  00-11-1729 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Mandement de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun portant 

condamnation de l’écrit intitulé : «Représentations justes et respectueuses à nosseigneurs les cardinaux, 

archevêques et évêques assemblés extraordinairement à Paris par les ordres du roi, pour donner à Sa Majesté 

leurs avis et jugement sur un écrit imprimé qui a pour titre : “Consultation de messieurs les avocats du 

parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean 

Soanen]”». Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1729. Imprimé, 28 cm, ornement, 25 p. 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-3, même édition} 

 

XXVIII-48m  12-11-1730 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVIII-49m  06-11-1730 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVIII-50m  28-11-1729 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean Chrétien de. Lettre Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux, grand 

vicaire de Soissons et archidiacre de Tardenois, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVIII-51i  12-10-1729 

LA CHÂTRE, Claude Louis de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque et comte d’Agde. s.l., s.n., s.d. 

[1729]. Imprimé, 21 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Corrections manuscrites ; document découpé] 

{Grenoble, bibl. mun., E-2712} 

 

XXVIII-52i  12-12-1729 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de monsieur l’évêque 

d’Auxerre au roi, au sujet du refus que lui a fait monsieur le garde des Sceaux d’une continuation de 

privilège pour l’impression des livres à l’usage de son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-28, même édition} 

 

XXVIII-53i  21-12-1727 

DESMARETZ, Vincent François. Lettre de monseigneur l’évêque de Saint-Malo au pape [Benoît XIII]. s.l., 

s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 28 cm, 4 p. 

[Document détérioré ; corrections de traduction portées au document ; transmis à Languet par Boulain] 

{Toulouse, bibl. mun., Fa C 319 (110)} 
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XXVIII-53i (1) 19-01-1728 

BENOÎT XIII. Réponse du pape Benoît XIII à Vincent François Desmaretz, évêque de Saint-Malo. s.l., s.n., 

s.d. [1728]. Imprimé, 28 cm, p. 2-4. 

[Annexé à la lettre de Desmaretz (XXVIII-53i)] 

 

XXVIII-54m  [00-08-1731] 

[BOULAIN, …]. Lettre de … Boulain, chanoine de Saint-Malo, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVIII-55m  21-11-1729 

CHAPITRE DE SAINT-MALO. Extrait du registre courant des délibérations capitulaires de l’église 

cathédrale de Saint-Malo. Du lundi 21 novembre 1729. Manuscrit, 38 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[En partie imprimé sous la cote XXVIII-56i] 

 

XXVIII-56i  21-11-1729 

CHAPITRE DE SAINT-MALO. Extrait des registres du chapitre de l’église cathédrale de Saint-Malo. Du 

lundi 21 novembre 1729, le chapitre général assemblé. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, 3 p. 

[Double sous la cote XXVIII-56ai et version manuscrite sous la cote XXVIII-55m ] 

 

XXVIII-56ai  21-11-1729 

CHAPITRE DE SAINT-MALO. Extrait des registres du chapitre de l’église cathédrale de Saint-Malo. Du 

lundi 21 novembre 1729, le chapitre général assemblé. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 27 cm, 3 p. 

[Double sous la cote XXVIII-56ai et version manuscrite sous la cote XXVIII-55m] 

 

XXVIII-57m  12-09-1731 

BOULAIN, …. Lettre de … Boulain, chanoine de Saint-Malo, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXVIII-58i  17-03-1733 

CONSEIL DU ROI. Arrêt du Grand Conseil du roi qui ordonne la suppression d’un livre intitulé : «Elenchus 

Privilegiorum Regularium tàm mendicantium quàm non mendicantium maximè Cistercensium, &c. 

Congestus à P. Raphaële Kondig, &c. Coloniæ Munatianæ, & Parerga, imprimé à Lyon en 1729». Du 

17 mars 1733. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du Grand Conseil, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1733. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-3654 (38), même édition} 

 

XXVIII-59i  01-10-1729 

BONNET, Jean. Récit de ce qui s’est passé dans la maison de Saint-Lazare à Paris, à l’occasion de la 

solennité de la béatification du bienheureux Vincent de Paul, instituteur et premier supérieur général de la 

congrégation de la Mission et de la compagnie des Filles de la charité, servantes des pauvres malades. s.l., 

s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document signé : «Bonnet» ; note manuscrite au verso :«Montmirail»] 

 

XXVIII-60i  05-09-1729 

BONNET, Jean. [Messieurs, La Grace de Notre Seigneur soit avec vous à jamais. Je crois enfin être en état 

de vous marquer ce que vous aurez à faire pour votre prémiere Solemnité de la Béatification de Notre 

Bienheureux Pere Vincent de Paul…] Lettre circulaire de Jean Bonnet, instituteur, prêtre et supérieur 

général de la congrégation de la Mission. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXVIII-61i  03-05-1732 
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CURÉS DE PARIS. Lettre de plusieurs curés de Paris à monseigneur l’archevêque. s.l., s.n., s.d. [1729]. 

Imprimé, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1808, même édition} 

 

XXIX-1i  [28-01-1729] 

ANONYME. Quatrième mémoire sur les projets des jansénistes. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 21 p. 

[Approbation d’imprimer donnée à Paris, par l’abbé Raguet, le 28 janvier 1729, et le permis d’impression, le 

14 février 1729] 

{Paris, BN, Ld4-1610, même édition} 

 

XXIX-1i (1) 09-04-1728 

BARCHMAN WUYTIERS, Corneille Jean . Lettre de Corneille Jean Barchman Wuytiers, archevêque 

d’Utrecht, aux ecclésiastiques de Nantes, en réponse à leur lettre du 31 juillet 1727. Paris, chez la veuve 

Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 

1729. Imprimé, 25 cm, p. 18-20. 

[Reproduit dans le «Quatrième mémoire sur les projets des jansénistes» (XXIX-1i)] 

{Paris, BN, Ld4-1610, même édition} 

 

XXIX-1i (2) 09-04-1728 

BARCHMAN WUYTIERS, Corneille Jean. Lettre de Corneille Jean Barchman Wuytiers, archevêque 

d’Utrecht, à François Louvard, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez la veuve Mazières 

et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. 

Imprimé, 25 cm, p. 21. 

[Reproduit dans le «Quatrième mémoire sur les projets des jansénistes» (XXIX-1i)] 

{Paris, BN, Ld4-1610, même édition} 

 

XXIX-2i  [18-05-1729] 

ANONYME. Sixième mémoire sur les projets des jansénistes. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 25 p. 

[Approbation d’imprimer donnée à Paris, le 18 mai 1729, par l’abbé Raguet, et le permis d’impression, le 

25 mai 1729] 

{Paris, BN, Ld4-1624, même édition} 

 

XXIX-3i  [09-07-1729] 

ANONYME. Septième mémoire sur les projets des jansénistes. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 25 p. 

[Approbation d’imprimer donnée à Paris, le 9 juillet 1729, par l’abbé Raguet, et le permis d’impression, le 

15 juillet 1729] 

{Paris, BN, Ld4-1629, même édition} 

 

XXIX-4i  19-01-1729 

PETITPIED, Nicolas. Lettre de monsieur Petitpied, docteur de la maison et société de Sorbonne, à un de ses 

amis qui lui avait demandé quelque éclaircissement sur deux écrits qui ont été imprimés à Paris, sous le titre 

de : «Mémoire sur l’état présent des réfugiés en Hollande au sujet de la religion», et le second : «Mémoire 

sur les projets des jansénistes, chez la veuve Mazières, 1728». s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, E-3650 (4), même édition} 
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XXIX-5i  15-05-1729 

PETITPIED, Nicolas. Lettre de monsieur Petitpied, docteur de la maison et société de Sorbonne, à l’auteur 

des «Mémoires sur les projets des jansénistes», dans laquelle il établit des règles sur les soupçons, sur les 

jugements, sur la calomnie, et celles qu’on doit suivre dans les disputes pour éclaircir la vérité. s.l., s.n., 

1729. Imprimé, 28 cm, 18 p. 

[Document annoté ; note manuscrite : «Mr Montagne à Saint-Sulpice»] 

{Paris, BN, E-3650 (5), même édition} 

 

XXIX-6i  04-05-1729 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis du decez de Monseigneur le Cardinal de Noailles Archevêque de Paris : Nous vous supplions 

d’ordonner de la maniere que vous jugerez la plus convenable des Prieres pour le repos de son Ame; & pour 

le choix d’un digne Successeur à son Siége. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Henri 

Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque 

de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXIX-7i  11-02-1729 

MAUGIRON, Guy Joseph de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis du decez de 

Monseigneur l’Evêque de Lescar [Martin de La Cassaigne] : Nous vous supplions d’ordonner de la maniere 

que vous jugerez la plus convenable des Prieres pour le repos de son Ame; & pour le choix d’un digne 

Successeur à son Siége. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph de Maugiron, agent 

général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 

25 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXIX-8i  27-07-1729 

MAUGIRON, Guy Joseph de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous donner avis du decez de 

Monseigneur l’Evêque de Tarbes [Anne François Guillaume Du Cambout-Beçay] : Nous vous supplions 

d’ordonner de la maniere que vous jugerez la plus convenable des Prieres pour le repos de son Ame; & pour 

le choix d’un digne Successeur à son Siége. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Guy Joseph 

de Maugiron, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. 

[1729]. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Ld5-45, même édition} 

 

XXIX-9i  25-09-1728 

SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES. Die XXV. Maii in festo s. gregorii vii. papæ, et confessoris. [Le 

25 mai, fête de saint Grégoire VII, pape et confesseur.] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 

1728. Imprimé, 17 cm, 6 p. 

 

XXIX-10i  20-07-1729 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement portant suppression d’une feuille imprimée 

commençant par ces mots : «Le 25 mai, fête de saint Grégoire VII, pape et confesseur». Du 20 juillet 1729. 

Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1729. Imprimé, 

27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21034 (120), même édition} 

 

XXIX-11i  23-02-1730 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui déclare abusifs quatre brefs ou décrets au sujet 

de la légende de Grégoire VII. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à 

l’Hercule, 1730. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21034 (125), même édition} 
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XXIX-12i  21-08-1729 

HALLENCOURT DE DROMESNIL, Charles François d’. Mandement de monseigneur l’évêque comte de 

Verdun, prince du Saint-Empire. s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 23 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, E-2400-Verdun-2, autre édition} 

 

XXIX-13i  12-05-1730 

WUYTIERS, Corneille Jean Barchman. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Utrecht, sur la légende 

du pape Grégoire VII. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 24 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Clair 540, f. 170, même édition} 

 

XXIX-14i  24-07-1729 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre qui défend de réciter l’office imprimé sur une feuille volante qui commence par ces 

mots : «Die XXV maii in festo sancti Gregorii VII papæ et confessoris». s.l., s.n., s.d. [1729]. Imprimé, 

27 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-25, même édition} 

 

XXIX-15i  30-09-1729 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes, au 

sujet d’un office imprimé sur une feuille volante qui commence par ces mots : «Die XXV maii in festo 

sancti Gregorii VII». Paris, chez Charles Osmont, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque de Troyes, rue Saint-Jacques, à l’Olivier, 1729. Imprimé, 25 cm, ornement, 59 p. 

[Document marqué et annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Troyes-3, autre édition} 

 

XXIX-15i (1) 19-03-1682 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Lettre de l’assemblée du clergé de France à tous les prélats de 

l’Église gallicane. Paris, chez Charles Osmont, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

évêque de Troyes, rue Saint-Jacques, à l’Olivier, 1729. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 41-46. 

[Annexé au mandement de Bossuet, évêque de Troyes (XXIX-15i) ; originellement publiée à Paris, chez 

Frédéric Léonard, imprimeur du roi, de monseigneur le Dauphin, et du clergé de France, rue Saint-Jacques, 

1682] 

{Paris, BN, Clair. 540, f. 78, même édition} 

 

XXIX-15i (2) 19-03-1682 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Déclaration du clergé de France sur la puissance ecclésiastique. 

Paris, chez Charles Osmont, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de Troyes, 

rue Saint-Jacques, à l’Olivier, 1729. Imprimé, 25 cm, p. 47-51. 

[Annexé au mandement de Bossuet, évêque de Troyes (XXIX-15i)] 

{Paris, BN, Ld5-295, autre édition} 

 

XXIX-15i (3) 23-03-1682 

LOUIS XIV. Édit du roi sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments touchant la 

puissance ecclésiastique, registré en parlement le 23 mars 1682. Paris, chez Charles Osmont, imprimeur de 

monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de Troyes, rue Saint-Jacques, à l’Olivier, 1729. 

Imprimé, 25 cm, p. 52-54. 

[Annexé au mandement de Bossuet, évêque de Troyes (XXIX-15i)] 

{Paris, BN, F-21274 (8), autre édition} 

 

XXIX-16i  11-11-1729 
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QUIQUERAN DE BEAUJEU, Honoré. Ordonnance de monseigneur l’évêque de Castres. s.l., s.n., s.d. 

[1729]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Castres-6, même édition} 

 

XXIX-17i  16-08-1729 

DU CAMBOUT DE COISLIN, Henri Charles. Mandement de monseigneur l’évêque de Metz, qui défend de 

réciter l’office imprimé sur une feuille volante qui commence par ces mots : «Die XXV maii in festo sancti 

Gregorii VII papæ et confessoris». Metz, chez la veuve Brice Antoine, [1729]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

[En fin de document : «Jouxte la Copie imprimée à Metz Chez la Veuve Brice Antoine»] 

{Paris, BN, E-2400-Metz-5, autre édition} 

 

XXIX-18i  01-09-1729 

PARLEMENT DE METZ. Arrêt du parlement de Metz, qui supprime une feuille imprimée commençant par 

ces mots : «Le 25 mai, fête de saint Grégoire VII, pape et confesseur», et finissant par ceux-ci : «On dit la 

messe Statuit». Paris, chez François Babuty, rue Saint-Jacques, au-dessus de la rue des Mathurins, à Saint-

Chrysostome, [1729]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[En fin de document : «Selon la Copie imprimée à Metz»] 

{Paris, BN, F-23685 (83), même édition} 

 

XXIX-19i  31-12-1729 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de monsieur l’évêque de Montpellier au roi, au sujet de 

la légende de Grégoire VII. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 25 cm, 25 p. 

[Document découpé et très annoté] 

{Paris, BN, E-3654 (2), même édition} 

 

XXIX-20i  [15-06-1727] 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim, et Jean SOANEN. Acte d’appel de messeigneurs les évêques 

de Senez et de Montpellier, par lequel, renouvelant et confirmant l’appel par eux interjeté le 1er mars 1717 

de la constitution Unigenitus, ils portent leurs plaintes à notre Saint-Père le pape et au concile général, des 

violements de la paix de l’Église qui a été conclue en 1668 et qui est l’ouvrage de l’équité du pape Clément 

IX, du zèle des évêques de France et de la sagesse du feu roi de glorieuse mémoire. s.l., s.n., s.d. [1727]. 

Imprimé, 28 cm, 10 p. 

[Fait à Castellane, le 15 juin 1727, et à Montpellier en juillet de la même année] 

{Paris, BN, Ld4-10149 (36), même édition} 

 

XXIX-21i  16-09-1728 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez à monseigneur l’archevêque d’Embrun [Pierre 

Guérin de Tencin], au sujet d’une lettre que lui a adressée ce prélat, en date du 4 janvier 1728, et qu’il a fait 

nouvellement imprimer dans le recueil des pièces qu’il a fait mettre à la fin des actes de son concile. s.l., s.n., 

1729. Imprimé, 25 cm, 31 

 p. 

{Paris, BN, Ld4-1592, autre édition} 

 

XXIX-21i (1) 26-03-1718 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, abbé de Vézelay, à … Rubarbe, chanoine 

de Merlou. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 24 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la lettre de Soanen à Tencin (XXIX-21i)] 

{Paris, BN, Ld4-1592, autre édition} 

 

XXIX-21i (2) 08-04-1718 
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GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, abbé de Vézelay, à … Rubarbe, chanoine 

de Merlou. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 24 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la lettre de Soanen à Tencin (XXIX-21i)] 

{Paris, BN, Ld4-1592, autre édition} 

 

XXIX-21i (3) 22-04-1718 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de l’abbé Pierre Guérin de Tencin, abbé de Vézelay, à … Rubarbe, 

chanoine de Merlou. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 24 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la lettre de Soanen à Tencin (XXIX-21i)] 

{Paris, BN, Ld4-1592, autre édition} 

 

XXIX-22i  [00-08-1727] 

[BOURSIER, Laurent François]. Mémoire pour la cause de monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen], et 

recueil contenant un grand nombre de faits et témoignages en faveur de la paix de Clément IX. s.l., s.n., s.d. 

[1727]. Imprimé, 28 cm, 28 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1506, même édition} 

 

XXIX-23i  03-01-1729 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de monseigneur l’archevêque d’Embrun à monseigneur l’évêque de 

Senez [Jean Soanen], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse d’Embrun pour leur instruction. Paris, 

chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1729. Imprimé, 28 cm, ornement, 26 p. 

{Paris, BN, Ld4-1608, même édition} 

 

XXIX-23i (1) 25-08-1728 

BENOÎT XIII. Bref du pape Benoît XIII à Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun. Paris, chez la 

veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1729. Imprimé, 28 cm, p. 14. 

[Annexé à la lettre de Tencin à Soanen (XXIX-23i)] 

{Paris, BN, Ld4-1608, même édition} 

 

XXIX-23i (2) 02-10-1728 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Sentence de l’officialité de Senez contre Étienne de Laporte. Paris, chez la 

veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1729. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 17-18. 

[Annexé à la lettre de Tencin à Soanen (XXIX-23i)] 

{Paris, BN, Ld4-1608, même édition} 

 

XXIX-23i (3) 19-12-1728 

CHAPITRE DE SENEZ. Extrait des registres de la main des délibérations capitulaires du vénérable chapitre 

de l’église cathédrale de Senez. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 19-20. 

[Annexé à la lettre de Tencin à Soanen (XXIX-23i)] 

{Paris, BN, Ld4-1608, même édition} 

 

XXIX-24i  01-10-1728 

LAPORTE, Étienne de. Lettre pastorale de monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque de Senez 

[Jean Soanen], dans laquelle il donne au clergé et aux fidèles de ce diocèse un précis de l’instruction 

pastorale de monseigneur l’évêque de Senez, du 1er août 1727, sur l’autorité infaillible de l’Église et sur les 

caractères de ses jugements dogmatiques. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 27 cm, p. 3-48. 
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{Paris, BN, E-2400-Senez-15, même édition} 

 

XXIX-25m  00-00-1729 

CURÉS DE BOULOGNE. Extrait d’une signification de quinze curés du diocèse de Boulogne à 

monseigneur l’évêque [Jean Marie Henriau], au sujet de la signature du Formulaire. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XXIX-26m  00-00-1729 

ANONYME. Réflexions sur la signification de quinze curés du diocèse de Boulogne à leur l’évêque [Jean 

Marie Henriau], au sujet de la signature du Formulaire. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXIX-27i  [29-04-1729] 

HONORÉ DE SAINTE-MARIE, Blaise Vauzelle, en religion. Remarques sur la consultation de messieurs 

les 50 avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement du concile d’Embrun contre monsieur l’évêque 

de Senez [Jean Soanen]. On y a joint six questions très importantes sur le même sujet. Namur, chez Charles 

Lahaye, imprimeur juré et libraire, rue de la Croix à l’Ange gardien, 1729. Imprimé, 22 cm, ornement, xiv-

126 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Liège, bibl. univ., Th-9580} 

 

XXIX-28i  [00-05-1729] 

NOAILLES, Louis Antoine de. Seconde instruction pastorale de Son Éminence monseigneur le cardinal de 

Noailles, archevêque de Paris, au clergé séculier et régulier de son diocèse, au sujet de l’appel qu’il a 

interjeté de la constitution Unigenitus. s.l., s.n., 1729. Imprimé, 27 cm, ornement, xii-272 p. 

{Paris, BN, E-3654 (1), autre édition} 

 

XXIX-29i  [24-10-1727] 

THUILLIER, Vincent. Seconde lettre de dom Vincent Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-

Maur, à un de ses confrères, contre l’appel interjeté de la bulle Unigenitus, approuvée par nosseigneurs les 

cardinaux, archevêques et évêques de France. Troisième édition, retouchée et augmentée de nouvelles 

réflexions. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, 

ornement, xxiv-106 p. 

[Approbation d’impression donnée par le frère P. Thibault, supérieur général, le 24 octobre 1727] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (1) 14-06-1729 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre de Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à Vincent 

Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xvii. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (2) 01-05-1729 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, à Vincent 

Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xvii-xviii. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (3) 01-09-1728 
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ESTAING, Joachim Joseph d’. Lettre de Joachim Joseph d’Estaing, évêque de Saint-Flour, à Vincent 

Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xviii-xix. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (4) 22-08-1728 

SABATIER, Pierre de. Lettre de Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, à Vincent Thuillier, bénédictin de la 

congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. 

Imprimé, 26 cm, p. xix. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (5) 05-06-1728 

DESMARETZ, Vincent François. Lettre de Vincent François Desmaretz, évêque de Saint-Malo, à Vincent 

Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xix-xx. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (6) 02-09-1728 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Michel. Lettre de Michel Poncet de La Rivière, évêque d’Angers, à Vincent 

Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xx. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (7) 26-05-1728 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à Vincent 

Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xx. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (8) 20-08-1728 

DUPLESSIS DE MORNAY, Louis François. Lettre de Louis François Duplessis de Mornay, évêque de 

Québec, à Vincent Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François 

Giffart, rue Saint-Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xxi. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (9) 08-09-1728 

BEAUMONT, Léon de. Lettre de Léon de Beaumont, évêque de Saintes, à Vincent Thuillier, bénédictin de 

la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-Jacques, à Sainte-Thérèse, 

1729. Imprimé, 26 cm, p. xxi. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (10) 06-09-1728 
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LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Vincent Thuillier, 

bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-Jacques, à Sainte-

Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xxi-xxii. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (11) 25-08-1728 

BOCAUD, Joseph François. Lettre de Joseph François Bocaud, évêque d’Alet, à Vincent Thuillier, 

bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-Jacques, à Sainte-

Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xxii. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (12) 18-08-1728 

GUÉNET, Paul Alexandre de. Lettre de Paul Alexandre de Guénet, évêque de Saint-Pons, à Vincent 

Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue Saint-

Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xxii. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (13) 01-09-1728 

LA VIEUXVILLE, Pierre Guillaume de. Lettre de Pierre Guillaume de La Vieuxville, évêque de Bayonne, à 

Vincent Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, chez Pierre François Giffart, rue 

Saint-Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xxiii. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-29i (14) 20-08-1728 

LALLEMANT DE BETZ, Jacques Charles Alexandre. Lettre de Jacques Charles Alexandre Lallemant de 

Betz, nommé à l’évêché de Sées, à Vincent Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, 

chez Pierre François Giffart, rue Saint-Jacques, à Sainte-Thérèse, 1729. Imprimé, 26 cm, p. xxiii-xxiv. 

[Annexé à la «Seconde lettre de dom Vincent Thuillier…», troisième édition (XXIX-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1479 B, autre édition} 

 

XXIX-30i  20-07-1729 

LA VIEUXVILLE, Pierre Guillaume de. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque de 

Bayonne portant acceptation de la bulle Unigenitus, la condamnation du livre des «Réflexions morales» et 

des 101 propositions qui en sont extraites, l’obligation de signer le Formulaire d’Alexandre VII, la 

condamnation de l’ouvrage intitulé : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet 

du jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]», l’adhésion au concile 

provincial d’Embrun et à la lettre des évêques écrite au roi au sujet de la consultation des avocats, la 

condamnation des livres intitulés : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais, etc.» ; «Défense 

de la “Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais”, etc.». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1729. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 86 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Bayonne-4, même édition} 

 

XXX-1i  12-01-1730 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis du décez de Monseigneur l’Evêque de Carcassonne [Louis Joseph de Châteauneuf de 
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Rochebonne]: Nous vous supplions d’ordonner de la maniere que vous jugerez la plus convenable des 

Prieres pour le repos de son Ame, & pour le choix d’un digne Successeur à son Siége. Nous sommes avec 

respect…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général du clergé, 

adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, ornement, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Ld5-45, même édition} 

 

XXX-2m  02-01-1730 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé à l’assemblée du 2 janvier 1730, en Sorbonne. Manuscrit, 23 cm, 

4 f., n. p., [7 p.]. 

[Document détérioré ; note manuscrite : «Si monseigneur est curieux d’avoir des copies de la requête 

présentée au Parlement par les 84 docteurs, leur protestation et opposition, j’aurai l’honneur de les luy 

présenter»] 

 

XXX-3i  13-02-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE REIMS. Decretum sacræ facultatis theologicæ remensis, Latum die Lunæ 

13. Februarii anni 1730. [Décret de la sacrée Faculté de théologie de Reims, ce lundi 13 février 1730.] 

Reims, chez Réginald Florentin, imprimeur du roi et de la sacrée Faculté de théologie de Reims, rue du 

Tambour, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, 6 p. 

 

XXX-4i  20-03-1730 

ANONYME. Réponse d’un conseiller faite au nom des catholiques du diocèse de *** à monsieur l’abbé de 

***, pour justifier leur séparation de communion d’avec leur évêque et autres communicateurs des 

hérétiques ou schismatiques notoires. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 17 cm, ornement, 19 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Ld4-1654, même édition} 

 

XXX-5i  02-12-1730 

L’ISLE DU GAST, Benjamin de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de 

Limoges. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, placard, ornement. 

{Limoges, arch. dép., G-295} 

 

XXX-6m  20-11-1730 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, au roi Louis XV. 

Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

{Paris, BN, mss fr. 10600, f. 156, copie manuscrite} 

 

XXX-7m  19-10-1730 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXX-8m  11-08-1730 

ABBAYE DE SAINT-CORNEILLE DE COMPIÈGNE. Acte de soumission à la constitution Unigenitus des 

religieux de la congrégation de Saint-Maur, de l’abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. Manuscrit, 

25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Copie transmise à Bissy par Languet] 

 

XXX-8am  05-05-1730 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Liste des professeurs du collège des oratoriens de Soissons. 

Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 
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XXX-9m  05-06-1730 

ABBAYE DE SAINT-GERMAIN. Acte de soumission à la constitution Unigenitus fait à l’abbaye de Saint-

Germain. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXX-10m  00-05-1730 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé au chapitre général des bénédictins de la congrégation de Saint-

Vanne, assemblé à l’abbaye de Saint-Mansuy, près de Toul, au mois de mai 1730. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

XXX-11i  17-10-1730 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Arles, pour remercier Dieu de 

la naissance de monseigneur le duc d’Anjou. Arles, chez Gaspard Mesnier, imprimeur du roi, de 

monseigneur l’archevêque, du clergé et de la Ville, 1730. Imprimé, 21 cm, ornement, 7 p. 

[Correction manuscrite] 

 

XXX-11i (1) 31-08-1730 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles. Arles, chez Gaspard 

Mesnier, imprimeur du roi, de monseigneur l’archevêque, du clergé et de la Ville, 1730. Imprimé, 21 cm, 

ornement, p. 3. 

[En introduction au mandement de Forbin Janson du 17 octobre 1730 (XXX-11i)] 

 

XXX-12i  18-11-1730 

ROUSSEAU DE LA PARISIÈRE, Jean César. Lettre de monsieur l’évêque de Nîmes à Son Éminence 

monsieur le cardinal de Fleury, ministre d’État. Paris, chez la veuve Mazières, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1730. Imprimé, 28 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1681, même édition} 

 

XXX-13i  01-10-1730 

ANONYME. Réflexions sur un endroit important de la harangue faite au roi, à Versailles, le 17 septembre 

1730, par monsieur l’évêque de Nîmes [Jules César Rousseau de la Parisière], pour la clôture de l’assemblée 

générale du clergé de France, tenue à Paris au couvent des Augustins. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, 

3 p. 

{Paris, BN, Ld4-1675, même édition} 

 

XXX-14i  25-09-1730 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, et Emmanuel Henri Timéléon de BRISSAC. 

[Monseigneur, Nous avons été chargez par la derniere Assemblée Générale du Clergé de vous envoyer 

l’Exemplaire ci-joint de la Lettre qu’Elle a eû l’honneur d’écrire au Roy. Nous sommes avec respect ] Lettre 

circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras et Emmanuel Henri Timéléon de Brissac, 

agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. s.l., s.n., s.d. [1730]. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XXX-15i  11-09-1730 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Lettre écrite au roi par l’assemblée générale du clergé de France, 

tenue à Paris, au couvent des Grands Augustins, en l’année 1730. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

clergé de France et de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque, rue de la Harpe, à 

l’Hercule, 1730. Imprimé, 27 cm, ornement, 20 p. 

{Paris, BN, D-95144 (47), même édition} 

 

XXX-16i  30-11-1730 
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COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier au 

clergé et aux fidèles de son diocèse, au sujet de la lettre écrite au roi par l’assemblée générale du clergé de 

France, en date du 11 septembre 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 28 cm, 40 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Montpellier-25, même édition} 

 

XXX-17i  00-11-1730 

ANONYME. Mémoire sur un endroit de la lettre de l’assemblée générale du clergé de France au roi, dans 

lequel on prétend réfuter la distinction de la double autorité de juridiction et de persuasion fondée sur la 

certitude de la tradition de l’Église, établie par monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert 

de Croissy] dans sa lettre au roi sur la légende de Grégoire VII. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1682, même édition} 

 

XXX-18i  01-02-1731 

[CADRY, Jean-Baptiste]. La cause de l’état abandonnée par le clergé de France, ou réflexions sur la lettre 

de l’assemblée du clergé au roi, du 11 septembre 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 28 cm, ornement, 

68 p. 

[Document annoté ; attribué aussi à Pierre Boyer] 

{Paris, BN, Ld4-1691, autre édition} 

 

XXX-19i  18-08-1730 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de monsieur l’évêque 

d’Auxerre à messeigneurs les archevêques et évêques, et autres députés de l’assemblée générale du clergé de 

France. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 25 cm, 24 p. 

{Paris, BN, Ld4-1671, même édition} 

 

XXX-19i (1) 18-08-1730 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de monsieur l’évêque 

d’Auxerre à monseigneur l’archevêque de Paris, président de l’assemblée générale du clergé de France. s.l., 

s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 25 cm, p. 1-2. 

{Paris, BN, Ld4-1671, même édition} 

 

XXX-19i (2) [00-11-1702] 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mémoire présenté au feu roi par monsieur Jacques Bénigne Bossuet, évêque 

de Meaux, sur les règlements de l’imprimerie. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 25 cm, p. 21-23. 

[Annexé à la lettre de Caylus à l’assemblée générale du clergé de 1730 (XXX-19i) Publié par Ch. Urbain et 

E. Lévesque, Correspondance de Bossuet, paris Hachette, 1923, tome XIV, p. 176-179.] 

{Paris, BN, Ld4-1671, même édition} 

 

XXX-19i (3) [00-11-1702] 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mémoire présenté à Sa Majesté de la part de monsieur Jacques Bénigne 

Bossuet, évêque de Meaux. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 25 cm, p. 23-24. 

[Annexé à la lettre de Caylus à l’assemblée générale du clergé de 1730 (XXX-19i)] 

{Paris, BN, Ld4-1671, même édition} 

 

XXX-20i  26-03-1733 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Réponse de 

monseigneur l’archevêque de Paris à la lettre de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], du 

3 mars dernier. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1866, même édition} 
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XXX-21i  24-03-1730 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à monseigneur 

l’évêque de Marseille [Henri de Belsunce], en réponse à celle que ce prélat lui a écrite, en date du 15 janvier 

1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 26 cm, 10 p. 

{Paris, BN, Ld4-1655, même édition} 

 

XXX-22i  26-05-1730 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Seconde lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à 

monseigneur l’évêque de Marseille [Henri de Belsunce], en réponse à celle que ce prélat lui a écrite, en date 

du 1er février 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 28 cm, 24 p. 

{Paris, BN, Ld4-1662, même édition} 

 

XXX-23i  11-12-1730 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Quatrième lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à 

monseigneur l’évêque de Marseille [Henri de Belsunce], en réponse à celle que ce prélat lui a écrite, en date 

du 25 août 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, E-3650 (15), même édition} 

 

XXX-24i  15-01-1730 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de monsieur l’évêque de Marseille à 

monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], communiquée au clergé séculier et 

régulier du diocèse de Marseille pour leur instruction, et servant de réponse à la lettre pastorale de monsieur 

l’évêque de Montpellier, au sujet de l’instruction pastorale de monsieur l’évêque de Marseille, et 

condamnation d’un livre intitulé : «Morale chrétienne rapportée aux instructions que Jésus-Christ nous 

donne dans l’Oraison dominicale, etc.». Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, 

de monseigneur l’évêque et de la Ville, [1730]. Imprimé, 24 cm, ornement, 31 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Ld4-1646, même édition} 

 

XXX-25m  24-06-1730 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Écrite sur un bout de papier provenant d’une autre lettre] 

 

XXX-26i  01-02-1730 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Seconde lettre de monsieur l’évêque de 

Marseille à monsieur de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], communiquée au clergé séculier 

et régulier du diocèse de Marseille pour leur instruction, et servant de réponse à la lettre pastorale de 

monsieur l’évêque de Montpellier, au sujet de l’instruction pastorale de monsieur l’évêque de Marseille, 

portant condamnation d’un livre intitulé : «Morale chrétienne rapportée aux instructions que Jésus-Christ 

nous a données dans l’Oraison dominicale, etc.». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 28 cm, ornement, 35 p. 

{Paris, BN, Ld4-1648, même édition} 

 

XXX-27i  25-08-1730 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Quatrième lettre de monsieur l’évêque de 

Marseille, à monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], communiquée au 

clergé séculier et régulier du diocèse de Marseille pour leur instruction, et servant de réponse à la lettre que 

monseigneur l’évêque de Montpellier lui a écrite, en date du 24 mars 1730. Paris, chez la veuve Mazières et 

Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 

28 cm, ornement, 15 p. 
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{Paris, BN, Ld4-1672, même édition} 

 

XXX-28i  11-09-1730 

PARLEMENT DE TOULOUSE. Très humbles remontrances du parlement de Toulouse au roi, sur 

l’évocation du procès du sieur Lenoir avec monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de 

Croissy]. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (104), même édition} 

 

XXX-29m  20-08-1730 

ANONYME. Extrait d’une lettre écrite d’Orléans en date du 20 août 1730. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

XXX-30i  10-08-1730 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Instruction pastorale et ordonnance de monseigneur l’archevêque prince 

d’Embrun portant défense de lire et de garder divers écrits publiés sous le nom de monsieur l’évêque de 

Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy]. s.l., s.n., s.d., 1730. Imprimé, 28 cm, ornement, 52 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-5, même édition : Grenoble, P. Faure, 1737} 

 

XXX-30i (1) 05-03-1706 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim de. Mandement de monsieur de Montpellier pour la publication 

de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 16 juillet 1705, contre les défenseurs du livre de 

Jansenius intitulé : «Augustinus», le 5 mars 1706. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 28 cm, p. 51-52. 

[Annexé au mandement de Tencin, du 10 août 1730 (XXX-30i)] 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-5, même édition} 

 

XXX-31i  28-12-1730 

RELIGIEUSES DE LA VISITATION SAINTE-MARIE DE CASTELLANE. Lettre circulaire des 

religieuses de la Visitation Sainte-Marie de la ville de Castellane, diocèse de Senez, à tous les monastères de 

leur institut. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 23 cm, 32 p. 

{Paris, BN, Ld4-1688, même édition} 

 

XXX-32i  [07-02-1732] 

ANONYME. Seconde lettre des religieuses de la Visitation Sainte-Marie de Castellane, diocèse de Senez, 

du 7 février 1732, en réponse à la lettre de monsieur …, docteur de Sorbonne, du 17 janvier de la même 

année 1732. [Suivie de : «Lettre de monsieur ***, docteur de Sorbonne, à la révérende mère Claire Thérèse 

Le More, supérieure des religieuses de la Visitation Sainte-Marie de la ville de Castellane, diocèse de 

Senez»] Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1732. Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

[Permis d’impression donné à Paris, le 13 mars 1732] 

{Paris, BN, Ld4-1787, même édition} 

 

XXX-32i (1) 07-02-1732 

RELIGIEUSES DE LA VISITATION SAINTE-MARIE DE CASTELLANE. Seconde lettre des religieuses 

de la Visitation Sainte-Marie de Castellane, diocèse de Senez, du 7 février 1732, en réponse à la lettre de 

monsieur …, docteur de Sorbonne, du 17 janvier de la même année 1732. Paris, chez la veuve Mazières et 

Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1732. Imprimé, 26 cm, 

ornement, p. 1-5. 

[Inclus dans XXX-32i] 

{Paris, BN, Ld4-1787, même édition} 
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XXX-32i (2) 17-01-1732 

ANONYME. Lettre de monsieur ***, docteur de Sorbonne, à la révérende mère Claire Thérèse Le More, 

supérieure des religieuses de la Visitation Sainte-Marie de la ville de Castellane, diocèse de Senez. Paris, 

chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires, rue Saint-Jacques, à la Providence, 

1732. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 6-8. 

[Annexé à la «Seconde lettre des religieuses de la Visitation Sainte-Marie de Castellane» (XXX-32i)] 

{Paris, BN, Ld4-1787, même édition} 

 

XXX-33i  00-07-1730 

ANONYME. Avis aux fidèles de l’église de Paris, sur ce qu’ils ont à craindre de la part des confesseurs qui 

acceptent la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, 32 p. 

{Paris, BN, Ld4-1670, même édition} 

 

XXX-34i  12-01-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui condamne un libelle intitulé : «Avis aux 

fidèles de l’église de Paris, sur ce qu’ils ont à craindre de la part des confesseurs qui acceptent la constitution 

Unigenitus» à être lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute justice. Du 12 janvier 1731. Paris, chez Pierre 

Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1731. Imprimé, 25 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-23672 (648), même édition} 

 

XXX-35i  28-05-1730 

LALLEMANT DE BETZ, Jacques Charles Alexandre. Instruction pastorale sur l’Église, par demandes et 

par réponses, adressée par monseigneur l’évêque de Sées au clergé de son diocèse, avec son mandement 

pour la publication de cette instruction. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 25 cm, ornement, xiv-170 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Séez-2, même édition} 

 

XXX-36m  01-05-1730 

ANONYME. Relation fidèle de ce qui s’est passé à Fontainebleau le 1er mai 1730. Manuscrit, 22 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

 

XXX-37m  03-05-1730 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXX-38i  24-03-1730 

LOUIS XV. Déclaration du roi, par laquelle le roi explique de nouveau ses intentions sur l’exécution des 

bulles des papes données contre le jansénisme et sur celle de la constitution Unigenitus. Donnée à Versailles, 

le 24 mars 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21274 (56), autre édition} 

 

XXX-39i  [24-04-1730] 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêtés de messieurs du parlement, au sujet de la déclaration du 24 mars 1730 et 

du lit de justice du 3 avril suivant. Du mercredi 19 avril 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1659, même édition} 

 

XXX-40i  00-05-1730 

ANONYME. Mémoire ou requête présentée à Sa Majesté. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 24 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1663, même édition} 
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XXX-41i  [24-03-1730] 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Très humbles remontrances du parlement de Bretagne sur la déclaration 

du 24 mars 1730, au roi. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1657, même édition} 

 

XXX-42i  [15-02-1730] 

ANONYME. Lettre de monsieur l’archevêque de Paris au roi [Suivie de la réponse du roi à la lettre de 

monsieur l’archevêque de Paris]. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime archevêque, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-1652, même édition} 

 

XXX-42i (1) 08-02-1730 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Lettre de 

monsieur l’archevêque de Paris au roi. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime archevêque, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 1-11. 

[Inclus dans XXX-42i] 

{Paris, BN, Ld4-1652, même édition} 

 

XXX-43i  15-02-1730 

LOUIS XV. Lettre du roi écrite de la propre main de Sa Majesté, en réponse à la lettre de monsieur 

l’archevêque de Paris. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

archevêque, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 12. 

[Annexé à la «Lettre de monsieur l’archevêque de Paris au roi» (XXX-42i)] 

{Paris, BN, Ld4-1652, même édition} 

 

XXX-44i  00-04-1730 

ANONYME. Justification de messieurs les curés de Paris contre la lettre de monsieur l’archevêque au roi, 

en date du 8 février 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 25 cm, 24 p. 

{Paris, BN, Ld4-1660, même édition} 

 

XXX-45i  07-02-1730 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Ordonnance de Son Altesse monseigneur le prince de Rohan, 

archevêque duc de Reims, concernant les pouvoirs de prêcher et de confesser. Reims, chez la veuve de 

Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Altesse monseigneur l’archevêque duc de Reims, rue des Élus, 

1730. Imprimé, 26 cm, ornement, 12 p. 

{Grenoble, bibl. mun., R-1400} 

 

XXX-46i  [05-09-1730] 

DUPLUVINAGE, Théodore, Bruno PLATELLE et Pierre RUFIN. Theses theologicæ de fide, spe et 

charitate, jure et justitia, nec-non de sacramentis in genere et in specie quas In Abbatiâ B. Mariæ de Valcellis 

Sacri Ordinis Cisterciensis Religiosi Valcellenses tueri conabuntur. [Thèses théologiques sur la foi, 

l’espérance et la charité, le droit et la justice et aussi sur les sacrements en général et en particulier que, dans 

l’abbaye Notre-Dame de Vaucelles, de l’ordre de Cîteaux, des religieux de Vaucelles s’efforceront de 

soutenir.] Douai, chez Albert Tossanus, de l’imprimerie Belleriana, à l’enseigne du Compas d’or, 1730. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 15 p. 

 

XXX-47i  25-01-1730 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Cinquième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque 

de Senez [Jean Soanen], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse d’Embrun pour leur instruction, dans 

laquelle il continue de réfuter l’instruction pastorale de ce prélat sur l’autorité infaillible de l’Église. 
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Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque 

prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 28 cm, ornement, 15 p. 

{Paris, BN, Ld4-1647, même édition} 

 

XXX-48i  20-06-1730 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Sixième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de 

Senez [Jean Soanen], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse d’Embrun pour leur instruction. 

Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque 

prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1666, même édition} 

 

XXX-48i (1) 15-02-1730 

LERCARI, Nicolo Maria. Lettre du cardinal Nicolo Maria Lercari, ministre et secrétaire d’État à Rome, à 

Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de 

monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 

28 cm, p. 7. 

[Annexé à la «Sixième lettre» de Tencin à Soanen (XXX-48i)] 

{Paris, BN, Ld4-1666, même édition} 

 

XXX-48i (2) 11-02-1730 

MAGNANNE, … de. Lettre du marquis … de Magnanne, …, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque 

d’Embrun. Grenoble, chez Pierre Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1730. Imprimé, 28 cm, p. 8. 

[Annexé à la «Sixième lettre» de Tencin à Soanen (XXX-48i)] 

{Paris, BN, Ld4-1666, même édition} 

 

XXX-49i  17-05-1730 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui supprime une thèse soutenue en Sorbonne, le 

8 mai 1730. Du 17 mai 1730. Extrait des registres du parlement. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

parlement, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1730. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21034 (128), même édition} 

 

XXX-50i  10-05-1730 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’une thèse. Du 10 mai 

1730. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1730. Imprimé, 

28 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, F-21034 (127), même édition} 

 

XXXI-1i  00-00-1731 

ANONYME. Très humbles remontrances de plusieurs religieux bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur à Son Éminence monseigneur le cardinal de Bissy, à monsieur l’archevêque d’Embrun et à messieurs 

les évêques de Saint-Flour, d’Amiens, de Saint-Malo, d’Angers (M. Poncet), de Soissons (M. Languet), de 

Québec, de Saintes, de Laon, d’Alet, de Saint-Pons, de Bayonne et de Sées, au sujet des approbations qu’ils 

ont données à la seconde lettre de dom Vincent Thuillier, dans laquelle ces quatorze prélats ont autorisé par 

leurs suffrages : I° une acceptation feinte, simulée et frauduleuse de la constitution Unigenitus ; II° plusieurs 

erreurs contraires aux Saintes Écritures et à la Tradition ; III° des semences et des déclarations de schisme 

dans l’Église de France ; IV° des calomnies atroces contre des évêques, et des personnes les plus 

respectables ; V° plusieurs absurdités et contradictions. s.l., s.n., 1731. Imprimé, 28 cm, ornement, 94 p. 

{Paris, BN, Ld4-1689, même édition} 

 

XXXI-2i  09-12-1731 
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CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression de deux lettres imprimées 

sous le nom de «Lettres de monsieur l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin] à monsieur le 

cardinal de Rohan». Du 9 décembre 1731. Paris, de l’imprimerie royale, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, 

3 p. 

{Paris, BN, F-23657 (267), même édition} 

 

XXXI-3m  08-09-1731 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du 8 septembre 1731. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXI-4m  07-11-1731 

…, Estienne. Lettre de frère Estienne …, directeur des frères et des Écoles chrétiennes de Troyes, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXI-5m  29-11-1731 

NOVES, Chérubin de. Lettre de Chérubin de Noves, capucin, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXI-6m  08-10-1731 

MENGIN, …. Lettre de … Mengin, ecclésiastique de diocèse de Soissons, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXI-7i  10-02-1731 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis du décez de Monseigneur l’Archevêque de Lyon [François Paul de Neufville de Villeroy]: Nous 

vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de 

son Ame; & pour le choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre 

circulaire de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 25 cm, ornement, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXI-8m  28-02-1731 

CLÉMENT XII. Lettre du pape Clément XII à Jacques Vincent Languet, comte de Gergy. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXI-9i  01-06-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Très humbles supplications présentées au roi par la Faculté de 

théologie de Paris, au sujet d’un arrêt rendu par le parlement, le 17 mai 1730, et la lettre de monsieur le 

comte de Maurepas, secrétaire d’État, écrite en réponse par ordre de Sa Majesté. Paris, chez la veuve 

Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 

1730. Imprimé, 26 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, D-95188 (12), même édition} 

 

XXXI-9i (1) 02-06-1730 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, écrite par ordre du roi, en réponse aux très humbles supplications de la Faculté 

de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 26 cm, p. 10-11. 

[Annexé aux «très humbles supplications au roi par la Faculté de théologie de Paris» (XXXI-9i)] 

{Paris, BN, D-95188 (12), même édition} 

 

XXXI-10i  11-07-1730 
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ANONYME. Mémoire sur les très humbles supplications présentées au roi par la nouvelle Faculté de 

théologie de Paris au sujet de l’arrêt du parlement, le 17 mai 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 26 cm, 

34 p. 

{Paris, BN, F-21290 (110), même édition} 

 

XXXI-11i  [02-01-1730] 

GUILLET DE BLARU, Philippe. Mémoire pour les sieurs de Lattaignant, Desmoulins, Du Suault et 

consorts, docteurs de la Faculté de théologie de Paris ; contre le sieur de Romigny, faisant par ordre du roi 

les fonctions de syndic de la dite Faculté, et consorts adhérants aux conclusions publiées sous le nom de la 

Faculté de théologie du 8 novembre et du 15 décembre 1729 et 2 janvier 1730. Seconde partie. s.l., s.n., s.d. 

[1730]. Imprimé, 28 cm, 44 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1644, même édition} 

 

XXXI-12i  [02-01-1730] 

GUILLET DE BLARU, Philippe. Mémoire pour les sieurs de Lattaignant, du Suault et consorts, docteurs de 

la Faculté de théologie de Paris ; contre le sieur de Romigny, faisant par ordre du roi les fonctions de syndic 

de la dite faculté, et consorts adhérants aux conclusions publiées sous le nom de la Faculté de théologie du 

8 novembre et du 15 décembre 1729 et 2 janvier 1730. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 28 cm, 20 et 24 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-1644, même édition} 

 

XXXI-13i  07-12-1730 

BUSSY-RABUTIN, Michel Celse Roger de. Mandement de monseigneur l’évêque de Luçon pour la 

publication des nouvelles conférences ecclésiastiques de son diocèse, avec une instruction sur la matière de 

l’Église. Paris, chez Jacques Guérin, quai des Augustins, 1731. Imprimé, 25 cm, ornement, 30 p. 

{Paris, BN, E-2400-Luçon-4, même édition} 

 

XXXI-14i  02-10-1730 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 37 cm, ornement, 

4 p. 

[Double sous la cote XXXI-16i] 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-8, autre édition} 

 

XXXI-15i  16-12-1730 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Mandement de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun portant 

condamnation d’un écrit signé par 40 avocats et intitulé : «Mémoire pour les sieurs Samson, curé d’Olivet; 

Couet, curé de Darvoi; Gaucher, chanoine de Jargeau, diocèse d’Orléans, et autres ecclésiastiques de 

différents diocèses, appelants comme d’abus ; contre monsieur l’évêque d’Orléans et autres archevêques et 

évêques de différents diocèses, intimés, sur l’effet des arrêts des parlements, tant provisoires que définitifs 

en matière d’appel comme d’abus des censures ecclésiastiques». s.l., s.n., s.d., 1730. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-7, même édition : Grenoble, P. Faure, 1730} 

 

XXXI-16i  26-01-1731 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Mandement de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun portant 

condamnation d’un écrit signé par 40 avocats et intitulé : «Mémoire pour les sieurs Samson, curé d’Olivet; 

Couet, curé de Darvoi; Gaucher, chanoine de Jargeau, diocèse d’Orléans, et autres ecclésiastiques de 

différents diocèses, appelants comme d’abus ; contre monsieur l’évêque d’Orléans et autres archevêques et 

évêques de différents diocèses, intimés, sur l’effet des arrêts des parlements, tant provisoires que définitifs 

en matière d’appel comme d’abus des censures ecclésiastiques». Grenoble, chez André Faure, imprimeur-
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libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1731. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 70 p. 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-8, même édition} 

 

XXXI-16i (1) 30-10-1730 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi rendu au sujet d’un écrit intitulé : «Mémoire pour les 

sieurs Samson, curé d’Olivet; Couet, curé de Darvoi; Gaucher, chanoine de Jargeau, diocèse d’Orléans, et 

autres ecclésiastiques de différents diocèses, appelants comme d’abus ; contre monsieur l’évêque d’Orléans, 

et autres archevêques et évêques de différents diocèses, intimés, sur l’effet des arrêts des parlements, tant 

provisoires que définitifs, en matière d’appel comme d’abus des censures ecclésiastiques». Du 30 octobre 

1730. Grenoble, chez André Faure, imprimeur-libraire de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1731. Imprimé, 28 cm, p. 63-65. 

[Annexé à l’«Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun», du 26 janvier 1731 

(XXXI-16i)] 

{Paris, BN, F-21274 (57), autre édition} 

 

XXXI-16i (2) 30-04-1722 

FAUVEL, N… F…. Déclaration du sieur Fauvel, ci-devant professeur en philosophie à Coutances et 

présentement docteur en théologie de l’Université de Caen, et promoteur de l’officialité de Bayeux, sur 

certaines propositions tirées de ses écrits philosophiques. Grenoble, chez André Faure, imprimeur-libraire de 

monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque prince d’Embrun, rue du Palais, 1731. Imprimé, 

28 cm, p. 69-70. 

[Annexé à l’«Instruction pastorale de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun», du 26 janvier 1731 

(XXXI-16i)] 

{Paris, BN, Ld4-1309, autre édition} 

 

XXXI-17i  05-03-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui reçoit le procureur général du roi appelant 

comme d’abus de l’ordonnance et instruction pastorale de monsieur l’archevêque de Paris, du 10 janvier 

1731. Du 5 mars 1731. Extrait des registres du parlement. [Paris], de l’imprimerie de Simon, 1731. Imprimé, 

27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23672 (659), même édition} 

 

XXXI-18i  08-01-1731 

CLÉMENT XII. Oratio sanctissimi domini nostri clementis papæ xii. habita In Consistorio Secreto die 8. 

Januarii 1731. [Discours de notre Saint-Père le pape Clément XII dans le consistoire secret du 8 janvier 

1731.] s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 26 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXI-19m  [30-10-1731] 

AVOCATS DE PARIS. Requête des avocats du parlement au roi sur l’arrêt du 30 octobre 1731. Manuscrit, 

36 cm, 6 f., n. p., [12 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1679, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XXXI-20m  [19-01-1731] 

AGUESSEAU, Henri François d’. Réponse du chancelier au nom du roi aux remontrances du parlement. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXI-21i  [00-08-1732] 

ANONYME. Accommodement entre le roi louis XI et son parlement, sur le refus de vérifier un édit de ce 

prince, inique et pernicieux. Extrait de la Bibliothèque du droit français, de Bouchel, sur le mot «lois». s.l., 

s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 28 cm, ornement, 3 p. 
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{Paris, BN, Ld4-1819, même édition} 

 

XXXI-22i  25-10-1730 

FORESTA DE COLONGUE, Joseph Ignace de. Lettre de monseigneur l’ancien évêque d’Apt à 

monseigneur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], en réponse d’une lettre 

pastorale qu’il a fait contre son codicille. Marseille, chez Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de 

monseigneur l’évêque d’Apt et de la Ville, [1730]. Imprimé, 16 cm, ornement, 37 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1678, même édition} 

 

XXXI-23i  29-01-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui condamne un imprimé intitulé : «Lettre de 

monsieur l’ancien évêque d’Apt [Joseph Ignace de Foresta]» à être lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute 

justice, et ordonne que deux imprimés, l’un intitulé : «Instruction pastorale», et l’autre : «Mandement de 

monsieur l’archevêque d’Embrun [Pierre Guérin de Tencin]» seront supprimés. Du 29 janvier 1731. Paris, 

chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1731. Imprimé, 28 cm, ornement, 

15 p. 

{Paris, BN, F-23672 (650), même édition} 

 

XXXI-24i  31-01-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui condamne un libelle à être lacéré et brûlé par 

l’exécuteur de la haute justice. Du 31 janvier 1731. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue 

de la Harpe, à l’Hercule, 1731. Imprimé, 26 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-23672 (651), même édition} 

 

XXXI-25i  09-02-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui condamne plusieurs feuilles intitulées : 

«Nouvelles ecclésiastiques, ou Mémoires, pour servir à l’histoire de la constitution, etc.», à être lacérées et 

brûlées par l’exécuteur de la haute justice. Du 9 février 1731. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1731. Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-23672 (653), même édition} 

 

XXXI-26i  10-02-1731 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier. s.l., 

s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 25 cm, 3 p. 

{Paris, BN, E-3650 (8), même édition} 

 

XXXI-27i  01-03-1731 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Ordonnance et instruction pastorale de monseigneur l’évêque 

de Montpellier portant condamnation de deux ouvrages, dont l’un a pour titre : «Histoire du peuple de Dieu, 

depuis son origine jusqu’à la naissance du Messie, tirée des seuls livres Saints, ou : le texte sacré des livres 

de l’Ancien Testament, réduit en corps d’histoire, par le père Isaac Joseph Berruyer de la Compagnie de 

Jésus, à Paris, chez Knapen, etc., 1728» ; l’autre : «Remontrance à monseigneur l’évêque d’Auxerre 

[Charles de Caylus], au sujet de son ordonnance et instruction pastorale, portant condamnation de plusieurs 

propositions extraites des cahiers dictés au collège d’Auxerre par le père Le Moyne, de la Compagnie de 

Jésus, à Paris, chez Pierre Simon, 1726». s.l., s.n., 1731. Imprimé, 29 cm, ornement, 112 p. 

{Paris, BN, E-3650 (16), même édition} 

 

XXXI-28i  12-03-1731 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 366 

 

ANONYME. Difficulté proposée à monseigneur l’archevêque de Paris au sujet de l’acceptation de la 

constitution Unigenitus, par un ecclésiastique du même diocèse. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1694, même édition} 

 

XXXI-29m  26-12-1730 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Jean Joseph 

Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXI-30m  08-04-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, aux chanoines de 

l’église cathédrale de Soissons. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXI-31m  09-04-1731 

CHAPITRE DE SOISSONS. Lettre du chapitre de Soissons à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons 

nommé à l’archevêché de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXI-32i  11-04-1731 

CHAPITRE DE SOISSONS. Mandement de messieurs les vénérables prévôts, doyen, chanoines et chapitre 

de l’église cathédrale de Soissons, le siège épiscopal vacant. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, placard, 

ornement. 

 

XXXII (1) -1i  23-03-1731 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de 

Marseille au clergé séculier et régulier, et aux fidèles de son diocèse, en leur adressant la lettre que Sa 

Majesté lui a fait l’honneur de lui écrire et l’arrêt du Conseil d’État, à l’occasion des disputes qui se sont 

élevées au sujet des deux puissances, etc. Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du 

roi, de monseigneur l’évêque, de la Ville et du collège, [1731]. Imprimé, 26 cm, ornement, 12 p. 

[Document marqué] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXVIII-2) C, même édition} 

 

XXXII (1) -1i (1) 10-03-1731 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à Henri François Xavier de Belsunce de Castelmoron, évêque de 

Marseille. Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, de 

la Ville et du collège, [1731]. Imprimé, 26 cm, p. 8-9. 

[Annexé à la «Lettre pastorale» de Belsunce, du 23 mars 1731 (XXXII-1i)] 

 

XXXII (1) -1i (2) 10-03-1731 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt rendu au Conseil d’État du roi à l’occasion des disputes qui se sont élevées au 

sujet des deux puissances, etc. Du 10 mars 1731. Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, 

imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, de la Ville et du collège, [1731]. Imprimé, 26 cm, p. 9-12. 

[Annexé à la «Lettre pastorale» de Belsunce, du 23 mars 1731 (XXXII-1i)] 

{Paris, BN, F-21274 (60), autre édition } 

 

XXXII (1) -2i  19-08-1731 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Avertissement de monseigneur l’évêque de 

Marseille, sur les faux bruits que l’on fait courir à l’occasion d’une lettre circulaire écrite à tous les évêques 

du royaume de la part de Sa Majesté. Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, 

de monseigneur l’évêque et de la Ville, [1731]. Imprimé, 25 cm, ornement, 16 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXVIII-3) C, même édition} 
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XXXII (1) -3m  22-07-1731 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 33 cm, 4 f., n. p., 

[7 p.]. 

{Paris, AN, O/1/378, p. 220, version manuscrite} 

 

XXXII (1) -4m  30-06-1731 

AGUESSEAU, Henri François d’. Lettre de Henri François d’Aguesseau, chancelier de France, aux 

magistrats du parlement de Bordeaux. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (1) -5i  14-08-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’une thèse soutenue 

en Sorbonne. Du 14 août 1731. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, au bas de la rue de la 

Harpe, l’Hercule, 1731. Imprimé, 28 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, F-23672 (677), même édition} 

 

XXXII (1) -6m  20-11-1731 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 17 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (1) -7m  [24-03-1730] 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (1) -8m  13-11-1731 

[COMBES, Alexis de]. Lettre de Alexis de Combes, prêtre du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 18 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (1) -9i  30-09-1732 

ANONYME. Lettre d’un docteur de Sorbonne à un religieux de ses amis, au sujet de la bulle Unigenitus et 

de la signature du Formulaire. s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 23 cm, ornement, 5 p. 

[Document marqué] 

 

XXXII (1) -10i  24-06-1731 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez aux religieuses de ***. s.l., s.n., s.d. [1731]. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-3654 (7), même édition} 

 

XXXII (1) -11m  [00-00-1731] 

ANONYME. Remarques sur le livre du père Serry, imprimé à Padoue. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «Mgr excusera si le papier s’est trouvé écrit en partie et rayé, ce qui est arrivé par hazard, 

et n’a esté reconnu qu’au moment prês d’envoyer les lettres à la poste»] 

 

XXXII (1) -12m  [00-00-1731] 

COSCIA, Niccolò. Lettre du cardinal Niccolò Coscia, de la Congrégation des rites, au pape Clément XII. 

Manuscrit, 22 cm, 3 f., 6 p. 

 

XXXII (1) -13i  24-04-1731 

CARDINAUX ROMAINS. Literæ executoriales Eminentissimorum, & Reverendissimorum Dominorum 

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium ludovici pico, josephi renati imperialis, petri marcellini corradini, 

leandri de porzia, antonii bancherii, et nerei corsini, a sanctissimo domino nostro papa clemente xii. 
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specialiter delegatorum, Quibus in executionem Cedulæ Motus proprii manu Sanctitatis Suæ signatæ publicè 

denunciatur, Eminentissimus D. Card. nicolaus coscia. [Lettre exécutoriale des éminentissimes et 

révérendissimes cardinaux de la Sainte Église romaine Louis Pico, Joseph Renati Imperialis, Pierre 

Marcellin Corradini, Léandre de Porzia, ANtoine Bancheri et Nérée Corsini, spécialement délégués par Sa 

Sainteté le pape Clément XII, en exécution d’une cédule de motu proprio signée de la propre main de Sa 

Sainteté est cité à comparaître publiquement l’éminentissime seigneur cardinal Nicollo Coscia.] Rome, de 

l’imprimerie de la chambre apostolique, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, 10 p. 

 

XXXII (1) -14i  21-08-1731 

CARDINAUX ROMAINS. Literæ inhibitoriæ Eminentissimorum, & Reverendissimorum Dominorum 

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium ludovici pico, josephi renati imperialis, petri marcellini corradini, 

leandri de porzia, antonii bancherii, et nerei corsini. a’ sanctissimo domino nostro papa clemente xii. 

specialiter delegatorum contra Eminentissimum Dominum Cardinalem nicolaum coscia. [Lettre inhibitoriale 

des éminentissimes et révérendissimes cardinaux de la Sainte Église romaine Louis Pico, Joseph Renati 

Imperialis, Pierre Marcellin Corradini, Léandre de Porzia, ANtoine Bancheri et Nérée Corsini, spécialement 

délégués par Sa Sainteté le pape Clément XII, contre l’éminentissime seigneur cardinal Nicollo Coscia.] 

Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1731. Imprimé, 23 cm, ornement, 10 p. 

[Document découpé] 

 

XXXII (1) -15i  [00-05-1731] 

ANONYME. Réflexions sur le projet de cassation de l’arrêt du parlement, rendu à l’occasion de la dame 

Dupleix, d’Orléans. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 28 cm, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (120), même édition} 

 

XXXII (1) -16i  26-05-1731 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 28 cm, ornement, 

11 p. 

[Annexé aux «Réflexions sur le projet de cassation de l’arrêt du Parlement, rendu à l’occasion de la dame 

Dupleix, d’Orléans.» (XXXII (1) -15i)] 

{Paris, BN, F-23657 (117), autre édition} 

 

XXXII (1) -17i  21-06-1731 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 28 cm, ornement, 

p. 13-20. 

[Annexé aux «Réflexions sur le projet de cassation de l’arrêt du Parlement, rendu à l’occasion de la dame 

Dupleix, d’Orléans.» (XXXII (1) -15i)] 

{Paris, BN, F-23657 (138), même édition} 

 

XXXII (1) -18i  06-07-1731 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 28 cm, ornement, 

p. 21-28. 

[Annexé aux «Réflexions sur le projet de cassation de l’arrêt du Parlement, rendu à l’occasion de la dame 

Dupleix, d’Orléans.» (XXXII (1) -15i)] 

{Paris, BN, F-23657 (153), même édition} 

 

XXXII (1) -19i  [21-05-1731] 

le roy, Georges Claude, … DE FRESNE et … VIENNE. Mémoire pour le sieur de Rougemont, 

ecclésiastique, accusé ; contre monsieur le procureur général, accusateur. [Paris], de l’imprimerie de 

Philippe Nicolas Lottin, rue Saint-Jacques, à la Vérité, [1731]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1697, même édition} 
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XXXII (1) -20i  22-05-1731 

DESMARETZ, Vincent François. Mandement de monseigneur l’évêque de Saint-Malo, touchant les 

catéchismes à l’usage de son diocèse. Saint-Malo, de l’imprimerie de Raoul de La Mare, 1731. Imprimé, 

placard. 

[Document très détérioré] 

 

XXXII (1) -21i  14-07-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un écrit intitulé : «Seconde lettre à 

monsieur Gilbert de Voisins, avocat général au parlement, etc.» sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la 

haute justice. Du 14 juillet 1731. Extrait des registres du parlement. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23672 (671), même édition} 

 

XXXII (1) -22m  15-06-1731 

CROLLET, Ambroise. Lettre d’Ambroise Crollet, général de l’ordre des chartreux, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (1) -23m  23-03-1731 

AGUESSEAU, Henri François d’. Lettre de Henri François d’Aguesseau, chancelier de France, à … …, 

procureur général du parlement de Bordeaux, au sujet de la thèse d’un minime. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

XXXII (1) -24i  [00-03-1731] 

ANONYME. Entretien d’un magistrat du parlement de Bordeaux avec un théologien, sur une thèse soutenue 

aux minimes de cette ville, et la déclaration que le parlement a exigée du soutenant à ce sujet. s.l., s.n., s.d. 

[1731]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1708, même édition} 

 

XXXII (1) -25i  22-08-1731 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Decretum Feria quarta die 22. Augusti 1731. [Décret 

de la Cour de Rome, du mercredi 22 août 1731, portant condamnation d’un ouvrage intitulé : «La vie de M. 

Pâris, diacre, imprimé à Bruxelles, chez Foppens, en 1731».] Rome, de l’imprimerie de la révérende 

chambre apostolique, 1731. Imprimé, 33 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, n.d.} 

 

XXXII (1) -26i  27-08-1731 

CLÉMENT XII. ss. d. n. d. clementis Divina Providentia papæ xii. Declaratio nullitatis, damnatio, & 

prohibitio Mandati Episcopi Montispessulan. sub titulo : «Ordonnance de monseigneur de Montpellier 

[Charles Joachim Colbert de Croissy] contre la délibération de son chapitre, etc.». [De Sa Sainteté le pape 

Clément XII, Déclaration de nullité, condamnation et interdiction du mandement de l’évêque de Montpellier 

intitulé : «Ordonnance de monseigneur de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] contre la 

délibération de son chapitre, etc.».] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1731. Imprimé, 

placard, ornement. 

[Document découpé] 

 

XXXII (1) -27i  28-09-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression de deux décrets de la 

cour de Rome. Du 28 septembre 1731. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à 

l’Hercule, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-23672 (686), même édition} 
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XXXII (1) -28i  05-09-1731 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi pour faire cesser toutes disputes et contestations au sujet 

de la constitution Unigenitus. Du 5 septembre 1731. Paris, de l’imprimerie royale, 1731. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 3 p. 

[Double sous la cote XXXII (1) -35i] 

{Paris, BN, F-21274 (61), même édition} 

 

XXXII (1) -29i  02-11-1731 

CURÉS DE TROYES. Lettre des curés de la ville de Troyes à monsieur leur évêque [Jacques Bénigne 

Bossuet], au sujet de la lettre pastorale de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], 

du 15 août 1731, touchant la charité. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 27 cm, 3 p. 

{Paris, BN, Ld4-1759, même édition} 

 

XXXII (1) -29i (1) 25-11-1731 

CURÉS DU DIOCÈSE DE TROYES. Lettre des curés du diocèse de Troyes à monseigneur leur évêque 

[Jacques Bénigne Bossuet], au sujet de la lettre pastorale de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph 

Languet de Gergy], du 15 août 1731, touchant la charité. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 27 cm, p. 3-4. 

[Annexé à la «Lettre des curés de la ville de Troyes à monsieur leur évêque» (XXXII-29i)] 

{Paris, BN, Ld4-1759, même édition} 

 

XXXII (1) -30m  [05-09-1731] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Réflexions de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, sur l’arrêt 

du Conseil du 5 septembre 1731, communiquées au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. 

Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXII (1) -31m  23-10-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXII (1) -32m  08-09-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXII (1) -33m  08-09-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

[Double sous la cote XXXII (1) -32m] 

 

XXXII (1) -34m  03-10-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXII (1) -35i  23-09-1731 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de 

Marseille, à l’occasion de l’arrêt du Conseil d’État du roi pour faire cesser toutes disputes et contestations au 
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sujet de la constitution Unigenitus. Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de 

monseigneur l’évêque, et de la Ville, [1731]. Imprimé, 25 cm, ornement, 12 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXVIII-4) C, même édition} 

 

XXXII (1) -35i (1) 08-09-1731 

PHÉLYPEAUX DE SAINT-FLORENTIN, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, 

secrétaire d’État, à Henri François Xavier de Belsunce de Castelmoron, évêque de Marseille. Marseille, de 

l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, et de la Ville, [1731]. 

Imprimé, 25 cm, p. 9. 

[Annexé à la «Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Marseille» du 23 septembre 1731 (XXXII-35i)] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XXVIII-4) C, même édition} 

 

XXXII (1) -36i  18-09-1731 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous 

donner avis du décez de Monseigneur l’ancien Evêque de Troyes [Denis François Le Bouthillier de 

Chavigny]: Nous vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres 

pour le repos de son Ame. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Henri Constance de Lort de 

Sérignan de Valras, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. s.l., s.n., 

s.d. [1731]. Imprimé, 26 cm, ornement, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (1) -37m  26-12-1731 

BERGER DE MALISSOLES, François. Lettre de François Berger de Malissoles, évêque de Gap, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (1) -38m  22-11-1731 

FEYDEAU, Antoine Joseph Aimable. Lettre d’Antoine Joseph Aimable Feydeau, évêque de Digne, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXII (1) -39i  19-06-1731 

GRAND-JEAN, Jérôme. Lettre du révérend père Jérôme Grand-Jean, prieur des camaldules de Bessé, ci-

devant appelant de la bulle Unigenitus, au révérend père Macaire, majeur des camaldules, au sujet de l’unité 

de la communion ecclésiastique. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 19 cm, 16 p. 

{Grenoble, bibl. mun., F-16922} 

 

XXXII (1) -40i  [02-07-1731] 

ANONYME. Nomina et ordo magistrorum S. Facultatis Theologiæ Parisiensis, juxtà quorum sententiam 

latum est ejusdem S. Facultatis Decretum diei 15æ Decembris 1729; & eorum qui vel huic Decreto 

adhæserunt, vel se Constitutioni Unigenitus obsequentes, ceu scripto, ceu vivâ voce, professi sunt. [Noms et 

ordre des maîtres de la sacrée facultée de théologie de Paris, suivant l’avis desquels a été pris le décret de la 

même sacrée faculté du 15 décembre 1729, et de ceux qui ont adhéré à ce décret ou ce sont déclarés soumis 

à la constitution Unigenitus, soit par écrit, soit de vive voix.] s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 30 p. 

{Paris, BN, Ld4-1641, même édition} 

 

XXXII (1) -41i  01-12-1730 

MILON, Alexandre. Epistola illustrissimi et reverendissimi Episcopi & Comitis Valentinensis, Sacræ 

Facultatis Parisiensis Doctoris, ad Dominum de romigny ejusdem Sacræ Facultatis Syndicum. [Lettre de 

l’illustrissime et révérendissime évêque comte de Valence, Alexandre Milon, docteur de la sacré Faculté de 

théologie de Paris, à Léonor de Romigny, syndic de ladite Faculté.] s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 25 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 
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[Double sous la cote XXXII (1) -45i ; inclus dans les «Actes et décrets de la Faculté de théologie de Paris», 

deuxième partie, p. 152-153 (XXXII-45i) ; ] 

{Paris, BN, Ld4-1684, même édition} 

 

XXXII (1) -42m  02-04-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal André 

Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXII (1) -43m  09-07-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal André 

Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXII (1) -44m  27-09-1731 

NOVES, Chérubin de. Lettre de Chérubin de Noves, capucin, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (1) -45i  01-10-1731 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Acta et decreta sacræ facultatis theologiæ parisiensis, super 

constitutione s. d. n. papæ clementis xi. Quæ incipit Unigenitus Dei Filius, observandâ & executioni 

demandandâ. pars secunda. [Actes et décrets de la sacrée Faculté de théologie de Paris, pour faire observer 

et exécuter la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui commence par ces mots : «Unigenitus 

Dei Filius, etc.». Seconde partie.] Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, 228 p. 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (1) 17-10-1730 

LA TOUR D’AUVERGNE, Henri Oswald de. Lettre de Henri Oswald de La Tour d’Auvergne, archevêque 

de Vienne, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières 

et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. 

Imprimé, 27 cm, p. 150. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (2) 20-11-1730 

[LA ROCHEFOUCAULD, Frédéric Jérôme de]. Lettre de Frédéric Jérôme de La Rochefoucault, 

archevêque de Bourges, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la 

veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 150. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (3) 29-06-1730 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre de Charles François Des Montiers de 

Mérinville, évêque de Chartres, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez 

la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 150. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 
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XXXII (1) -45i (4) 02-06-1730 

VIVET DE MONTCLUS, Louis François de. Lettre de Louis François de Vivet de Montclus, évêque de 

Saint-Brieuc, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve 

Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 

1731. Imprimé, 27 cm, p. 151. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (5) 25-07-1730 

VALBELLE DE TOURVES, Joseph Alphonse de. Lettre de Joseph Alphonse de Valbelle de Tourves, 

évêque de Saint-Omer, à la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 151. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (6) 07-12-1730 

VIVANT, Jean. Lettre de Jean Vivant, évêque de Paros, suffragant et évêque auxiliaire de Strasbourg, au 

cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Paris, 

chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 152. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (7) 01-12-1730 

MILON, Alexandre. Lettre d’Alexandre Milon, évêque de Valence, à Léonor de Romigny, syndic de la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 152-153. 

[Double sous la cote XXXII (1) -41i ; inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (8) 29-11-1730 

PARDAILLAN DE GONDRIN D’ANTIN, Joseph Pierre de. Lettre de Joseph Pierre de Pardaillan de 

Gondrin d’Antin, évêque de Langres, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à 

la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 153-154. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (9) 06-12-1730 

LA CHÂTRE, Claude Louis de. Lettre de Claude Louis de La Châtre, évêque d’Agde, à Léonor de 

Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 154. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (10) 22-07-1730 

POURROY, …. Lettre de … Pourroy, sacristain et chanoine de la collégiale de Romans, diocèse de Vienne, 

à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, 

p. 154-155. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 
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{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (11) 17-06-1730 

HILLERIN, Guy de. Lettre de Guy de Hillerin, doyen et vicaire général de La Rochelle, à Léonor de 

Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 155-156. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (12) 20-08-1730 

TRUDAINE, …. Lettre de l’abbé … Trudaine, … , à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie 

de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-

Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 156-157. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (13) 30-03-1730 

TRENCART, …. Lettre de … Trencart, …, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de 

Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-

Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 157-158. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (14) 25-08-1730 

VITRY, …. Lettre de … Vitry, doyen du chapitre de l’église collégiale de Saint-Laurent de Joinville, 

diocèse de Châlons-sur-Marne, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez 

la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 158. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (15) 01-09-1730 

TOUPET, Philippe. Lettre de Philippe Toupet, curé de Saint-Nicolas de Sorel, diocèse de Chartres, à Léonor 

de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 158-

159. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (16) 26-05-1730 

COLLOT, …. Adhésion de … Collot, curé de Saint-Martin de Chevreuse, diocèse de Paris, aux décrets de la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 159-160. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (17) 25-05-1730 

LANGUET DE GERGY, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de 

Paris, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et 

Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 

27 cm, p. 160. 
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[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (18) 26-06-1730 

PERNOT, Andochius. Adhésion d’Andochius Pernot, général des cisterciens, aux décrets de la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 161. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (19) 26-07-1730 

VENCE, … de. Lettre de … de Vence, prévôt de Saint-Georges, précepteur des princes de Lorraine, à la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 161-163. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (20) 28-07-1730 

DUMAS, F…. Adhésion de F… Dumas, abbé de Baulbec, aux décrets de la Faculté de théologie de Paris. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à 

la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 163. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (21) 14-03-1730 

GOHARD, …. Adhésion de … Gohard, curé de Montfort, diocèse de Chartres, aux décrets de la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 164-168. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (22) 15-10-1730 

ALISSAN, Louis Bertrand. Adhésion de Louis Bertrand Alissan, praedicator, ac unus ex Conventus & 

Collegii S Jacobi Moderatoribus, aux décrets de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve 

Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 

1731. Imprimé, 27 cm, p. 169. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (23) 31-12-1730 

GOURIOT, …. Lettre de … Gouriot, chanoine de Saint-Pierre de Lille, à Léonor de Romigny, syndic de la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 169. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (24) 06-08-1730 

FROMONT, Michel. Lettre de Michel Fromont, curé de Sainte-Marie de Mortagne, à Léonor de Romigny, 

syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 170. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 
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{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (25) 26-06-1730 

BOUDIN, Philippe. Lettre de Philippe Boudin, curé de Saint-Martin de Caen, à Léonor de Romigny, syndic 

de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 170-171. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (26) 22-05-1730 

CARLEZ, Hilaire. Lettre de Hilaire Carlez, carme, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie 

de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-

Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 171-172. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (27) 26-09-1730 

ROUELLE, Jean. Lettre de Jean Rouelle, curé de Saint-Valéry en Caux, à Léonor de Romigny, syndic de la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 172. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (28) 02-10-1730 

VAULSERRE, …. Lettre de ... Vaulserre ..., à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de 

Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-

Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 172-173. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (29) 15-06-1730 

DUBOIS, C…. Lettre de C… Dubois, chanoine, vicaire général et official de Saint-Brieuc, à Léonor de 

Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 173-174. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (30) 02-03-1730 

DELHOMMEAU, C…. Lettre de C… Delhommeau, …, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 174. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (31) 04-08-1730 

DUQUESNOY, …. Lettre de … Duquesnoy, …, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de 

Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-

Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 174-176. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 
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XXXII (1) -45i (32) 19-06-1730 

GUILLOU DE KERESCAR, Jacques. Adhésion de Jacques Guillou de Kerescar, …, aux décrets de la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 176. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (33) 27-05-1730 

COSSÉ-BRISSAC, Emmanuel Henri Timéléon de. Lettre de Emmanuel Henri Timéléon de Cossé-Brissac, 

agent général du clergé, à Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la 

veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 176-177. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (34) 25-06-1730 

COSNAC, J… de. Adhésion de J… de Cosnac, vicaire général au diocèse de Paris, aux décrets de la Faculté 

de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 177. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (35) 01-09-1730 

BAUYN, Bonaventure. Adhésion de Bonaventure Bauyn, vicaire général au diocèse de Paris, aux décrets de 

la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 177-178. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (36) 01-09-1730 

LÉGER, Denis. Adhésion de Denis Léger, abbé de Belosane, aux décrets de la Faculté de théologie de Paris. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à 

la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 178. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (37) 01-09-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Lettre de la Faculté de théologie de Paris au pape Clément XII. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à 

la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 179-182. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (38) 09-04-1731 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Lettre de la Faculté de théologie de Paris au pape Clément XII. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à 

la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 183-184. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (39) [03-07-1730] 
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Lettre de la Faculté de théologie de Paris à l’Université de Caen. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à 

la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 185. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (40) 07-07-1730 

UNIVERSITÉ DE CAEN. Lettre de l’Université de Caen à la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la 

veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 186-187. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (41) 00-09-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Lette circulaire de la Faculté de théologie de Paris aux facultés de 

théologie des universités de France. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 187-188. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (42) 04-07-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE D’ANGERS. Lettre de la Faculté de théologie d’Angers à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 188. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (43) 15-07-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE REIMS. Lettre de la Faculté de théologie de Reims à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 188-189. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (44) 07-02-1731 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE NANTES. Lettre de la Faculté de théologie de Nantes à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 189-190. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (45) 07-07-1730 

UNIVERSITÉ D’AVIGNON. Lettre de l’Université d’Avignon à la Faculté de théologie de Paris. Paris, 

chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 190. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (46) 30-06-1731 
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE D’AIX. Lettre de la Faculté de théologie d’Aix à la Faculté de théologie de 

Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-

Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 191. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (47) 02-07-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE TOULOUSE. Lettre de la Faculté de théologie de Toulouse à la Faculté 

de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 191-192. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (48) 08-07-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE BORDEAUX. Lettre de la Faculté de théologie de Bordeaux à la Faculté 

de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 192. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (49) 12-07-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAHORS. Lettre de la Faculté de théologie de Cahors à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 192-193. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (50) 12-07-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PERPIGNAN. Lettre de la Faculté de théologie de Perpignan à la Faculté 

de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 193-194. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (51) 22-07-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE BESANÇON. Lettre de la Faculté de théologie de Besançon à la Faculté 

de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 194. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (52) 23-08-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE MONTPELLIER. Lettre de la Faculté de théologie de Montpellier à la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 194-201. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (53) 03-10-1730 
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE BOURGES. Lettre de la Faculté de théologie de Bourges à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 201. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (54) 01-09-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Lette circulaire de la Faculté de théologie de Paris aux universités 

étrangères. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 202-205. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (55) 10-11-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PONT-À-MOUSSON. Lettre de la Faculté de théologie de Pont-à-

Mousson à la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 205-206. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (56) 04-11-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE D’ALCALA. Lettre de la Faculté de théologie d’Alcala à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 207-211. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (57) 15-11-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CONNIMBRE. Lettre de la Faculté de théologie de Connimbre à la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 211-214. 

[Inclus dans (XXXII-45i) ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (58) 20-04-1731 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CRACOVIE. Lettre de la Faculté de théologie de Cracovie à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 215-216. 

[Inclus dans (XXXII-45i) ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (59) 14-11-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE DOUAI. Lettre de la Faculté de théologie de Douai à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 216-218. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (60) 14-11-1730 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 381 

 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE STRASBOURG. Lettre de la Faculté de théologie de Strasbourg à la 

Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 219. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (61) 28-02-1731 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PRAGUE. Lettre de la Faculté de théologie de Prague à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 220-224. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (62) 25-02-1731 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE LOUVAIN. Lettre de la Faculté de théologie de Louvain à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 225-226. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (63) 04-03-1731 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE COLOGNE. Lettre de la Faculté de théologie de Cologne à la Faculté de 

théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 226-228. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -45i (64) 02-10-1731 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Jacques 

Leullier, doyen de la Faculté de théologie de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 27 cm, p. 228. 

[Inclus dans (XXXII-45i)] 

{Paris, BN, D-95188 (11), même édition} 

 

XXXII (1) -46i  01-03-1730 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Acta et decreta sacræ facultatis theologiæ parisiensis, super 

constitutione s. d. n. papæ clementis xi. Quæ incipit Unigenitus Dei Filius, observandâ & executioni 

demandandâ. [Actes et décrets de la faculté de théologie de Paris, pour faire observer et exécuter la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius». 

Première partie.] Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, 94 p. 

{Paris, BN, D-95188 (10), même édition} 

 

XXXII (1) -46i (1) 28-02-1714 

LOUIS XIV. Lettre du roi à la Faculté de théologie de Paris pour l’enregistrement de la constitution 

Unigenitus. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 82. 

[Inclus dans XXXII (1) -46i] 

{Paris, BN, D-95188 (10), même édition} 

 

XXXII (1) -46i (2) 02-03-1714 
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LOUIS XIV. Lettre du roi Louis XIV à la Faculté de théologie de Paris pour l’enregistrement de la 

constitution Unigenitus. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 82-83. 

[Inclus dans XXXII (1) -46i] 

{Paris, BN, D-95188 (10), même édition} 

 

XXXII (1) -46i (3) 01-03-1714 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Décret de la Faculté de théologie de Paris, du jeudi 1er mars 

1714, pour recevoir et faire observer la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI qui commence : 

«Unigenitus, etc.». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 83-85. 

[Inclus dans XXXII (1) -46i] 

{Paris, BN, D-95188 (10), même édition} 

 

XXXII (1) -46i (4) 10-04-1714 

LOUIS XIV. Lettre du roi Louis XIV à la Faculté de théologie de Paris pour l’enregistrement de la 

constitution Unigenitus. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 89. 

[Inclus dans XXXII (1) -46i] 

{Paris, BN, D-95188 (10), même édition} 

 

XXXII (1) -47m  [01-03-1730] 

ANONYME. Note sur l’explication par la Faculté de théologie de Paris au sujet du décret de l’université qui 

renferme des choses sur lesquelles la dite faculté n’a jamais délibéré. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXII (2) -1i  09-02-1732 

DUGUET, Jacques Joseph. Lettre de monsieur l’abbé Duguet à un professeur d’un collège de l’Oratoire. s.l., 

s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 28 cm, ornement, 10 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1789, même édition} 

 

XXXII (2) -2i  01-05-1732 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Mandement de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun portant 

condamnation d’un livre intitulé : «Morale chrétienne rapportée aux instructions que Jésus-Christ nous a 

données dans l’Oraison dominicale». s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 26 cm, 7 p. 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-12, même édition} 

 

XXXII (2) -3i  01-09-1732 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre pastorale et ordonnance de monseigneur l’archevêque prince 

d’Embrun portant condamnation d’un écrit qui a pour titre : «Mémoires historiques et critiques sur divers 

points de l’histoire de France, et plusieurs autres sujets curieux, par François Eude de Mezeray, en deux 

tomes, à Amsterdam, chez Jean Frédéric Bernard, 1732». s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 25 cm, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-13, même édition} 

 

XXXII (2) -4i  03-10-1732 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre pastorale et ordonnance de monseigneur l’archevêque prince 

d’Embrun portant condamnation d’un écrit qui a pour titre : «Projet de remontrances ou mémoire pour y 

servir». 1732. s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 26 cm, 3 p. 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-14, même édition} 

 

XXXII (2) -5i  13-06-1732 
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PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement concernant le mandement de monsieur 

l’archevêque de Paris. Du 13 juin 1732. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 

à l’Hercule, 1732. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-3654 (10), même édition} 

 

XXXII (2) -6i  16-06-1732 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Du 16 juin 1732. Paris, de l’imprimerie royale, 1732. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21274 (68), même édition} 

 

XXXII (2) -7i  01-11-1732 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Avertissement de monseigneur l’évêque de 

Marseille, au sujet d’un libelle intitulé : «Lettre d’un officier à l’auteur de la gazette ecclésiastique». s.l., s.n., 

s.d. [1732]. Imprimé, 23 cm, ornement, 3 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-6161} 

 

XXXII (2) -8i  06-06-1732 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Avertissement de monseigneur l’évêque de 

Marseille, au sujet d’un libelle qui a pour titre : «Nouvelles ecclésiastiques». Marseille, de l’imprimerie de 

Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et du collège de Belsunce, [1732]. Imprimé, 

25 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, E-2400-Marseille-9, même édition} 

 

XXXII (2) -9i  00-00-1731 

LEFEBVRE, …. Lettres d’un nouveau converti de l’Église d’Utrecht. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 27 cm, 

48 p. 

[Document marqué ; note manuscrite : «je fis cette relation en forme de lettre»] 

{Paris, BN, D-8403, même édition} 

 

XXXII (2) -10m  18-11-1731 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

XXXII (2) -11m  07-12-1731 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

XXXII (2) -12m  30-03-1732 

RICHARD, Étienne. Lettres d’Étienne Richard, général de l’ordre des chartreux, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -13m  26-08-1732 

RICHARD, Étienne. Lettres d’Étienne Richard, général de l’ordre des chartreux, Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (2) -14i  12-03-1732 

BAYON, …. Déclaration du père Bayon, prêtre de la congrégation de la Doctrine chrétienne, professeur de 

philosophie du collège de Beaucaire, au sujet de différentes propositions sur la réprobation et sur la liberté, 

placées hors d’œuvre et sans nécessité dans les cahiers qu’il dicta l’année dernière et celle-ci à ses écoliers, 
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lesquelles ayant été dénoncées, par des personnes également éclairées et pieuses, comme très mal sonnantes 

et grandement susceptibles d’un sens hérétique, monseigneur l’archevêque d’Arles [Jacques de Forbin 

Janson] après avoir examiné par lui-même et fait examiner par d’habiles théologiens ces propositions, ayant 

reconnu que c’était justement qu’on les lui avait dénoncées, a obligé le père Bayon, professeur de 

philosophie, à lui rendre compte de sa doctrine et, en conséquence, ce professeur a fait sa déclaration qui 

suit. s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 24 cm, 3 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (VIII-45) C, même édition} 

 

XXXII (2) -15i  27-08-1732 

PINCHON, …. Déclaration donnée à monseigneur l’archevêque de Paris [Guillaume de Vintimille du Luc] 

par le père Pinchon, professeur en théologie de l’abbaye Sainte-Geneviève, au sujet de la thèse qu’il a fait 

soutenir en ladite abbaye les 5 et 8 août 1732. s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 26 cm, ornement, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1823, même édition} 

 

XXXII (2) -16m  30-05-1732 

DULAC, François. Procès-verbal de frère François Dulac, prieur de l’abbaye de Gimont, diocèse d’Auch. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «a moy envoyé de Rome en juillet 1732 par mr. L’ab. de morimond [Lazare Languet de 

Gergy]] 

 

XXXII (2) -17m  09-12-1732 

LOISELLE, Étienne Marie. Procès-verbal de la visite du monastère des révérends pères récollets du Biés, 

par Étienne Marie Loiselle, abbé régulier de Sainte-Marie-au-Bois dite Ruisseauville, délégué par l’évêque 

de Boulogne [Jean Marie Henriau]. Manuscrit, 35 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (2) -18i  01-03-1732 

COING, Marie Hélène. [Ma tres-honorée soeur, Le Cœur de Jesus Solitaire soit pour nous un Paradis de 

délices…] Lettre de Marie Hélène Coing, sœur de la Visitation Sainte-Marie de Paray-le-Monial. s.l., s.n., 

s.d. [1732]. Imprimé, 24 cm, 11 p. 

[Approbation d’impression donnée par N. Navarre, vicaire général de Lyon, le 20 avril 1732] 

 

XXXII (2) -19m  09-09-1732 

CHAUVELIN, Germain Louis de. Lettre de Germain Louis Chauvelin, garde des Sceaux, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXII (2) -20i  03-04-1732 

CLÉMENT XII. Sanctissimi in christo patris et domini nostri clementis. xii pont. max constitutio Quæ 

nonnullas Apostolicas literas Ordinibus regularibus & mendicantibus, a piæ memoriæ Benedicto Papa XIII. 

concessas, moderatur, ac reducit ad terminos juris communis, Concilii Tridentini, & Constitutionum 

Apostolicarum. [Constitution de notre Saint-Père le pape Clément XII, qui limite quelques lettres 

apostoliques accordées aux réguliers et aux mendiants par le pape Benoît XIII, de pieuse mémoire, et les 

ramène aux bornes du droit commun, du Concile de Trente et des constitutions apostoliques.] Rome, de 

l’imprimerie de la chambre apostolique, 1732. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

 

XXXII (2) -21i  30-01-1732 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Mandement de 

monseigneur l’archevêque de Paris, qui condamne trois écrits dont le premier a pour titre : «Vie de monsieur 

de Pâris, diacre, à Bruxelles, chez Foppens, à l’enseigne du Saint-Esprit, 1731» ; le second : «Vie de 

monsieur de Pâris, diacre du diocèse de Paris, en France, 1731» , et le troisième : «Vie de monsieur de Pâris, 
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diacre, 1731» , et renouvelle les défenses portées par le mandement du 15 juillet dernier. Paris, chez Simon, 

imprimeur de monseigneur l’archevêque, rue de la Harpe, 1732. Imprimé, 24 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, Ld4-1085 (16), autre édition} 

 

XXXII (2) -22i  23-06-1732 

SAINT-ALBIN, Charles de. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’archevêque duc de 

Cambrai portant condamnation de trois écrits dont le premier a pour titre : «Vie de monsieur de Pâris, diacre, 

à Bruxelles, chez Foppens, à l’enseigne du Saint-Esprit, 1731» ; le second : «Vie de monsieur de Pâris, 

diacre du diocèse de Paris, en France, 1731» , et le troisième : «Vie de monsieur de Pâris, diacre ,1731». 

Paris, chez Marc Bordelet, rue Saint-Jacques, vis-à-vis le collège des jésuites, à Saint-Ignace, 1732. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 211 p. 

[Entre les pages 20 et 21 a été glissée une note de lecture sur laquelle on retrouve des commentaires de 

Languet : «p. 5 : les erreurs proscrites de Calvin : cela est vrai en soi mais à la rigueur parce qu’il y a 

quelques différences. Idem : il seroit bon de citer où sont ces lettres manuscrites [de Jansenius à Saint-

Cyran]. p. 9 : M. Dumas étoit un bon homme, mais on sçait qu’il n’avoit fait que prêter son nom et qu’il 

étoit assés médiocre» ; document marqué ; en fin de document : «De l’imprimerie de Gissey»] 

{Paris, BN, 4°-Z-1939 (14), même édition} 

 

XXXII (2) -23i  15-02-1732 

CHAMILLART, Pierre. Lettre du père Chamillart, jésuite, au sujet du bruit qui avait couru de sa mort et de 

son appel de la constitution, écrite à un de ses amis de province. s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1795, même édition} 

 

XXXII (2) -24i  01-04-1732 

ANONYME. Lettre au révérend père de Tournemine, jésuite, sur une déclaration par laquelle il désavoue 

des lettres qui lui sont attribuées dans le second tome des «Anecdotes». s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 

26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1803, même édition} 

 

XXXII (2) -25m  10-03-1732 

GIRARD DE CHAMBRULLARD, …. Lettre de Girard de Chambrullard, vicaire général de Langres, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (2) -26i  26-03-1732 

LEFEBVRE DE LAUBRIÈRE, Charles François. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons. 

Soissons, chez Charles Courtois, imprimeur de monseigneur l’évêque, [1732]. Imprimé, 24 cm, ornement, 

3 p. 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-27, même édition} 

 

XXXII (2) -27m  03-02-1732 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

XXXII (2) -28i  10-05-1732 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de monsieur l’évêque de Marseille à 

la très honorée sœur Marie Agnès de Gréard, déposée du premier monastère de la Visitation Sainte-Marie de 

Rouen, au sujet de la sœur Anne Marie Madeleine Remusat, religieuse du même ordre, morte dans le 

premier monastère de Marseille en odeur de sainteté, communiquée aux fidèles du diocèse de Marseille pour 

leur instruction. Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, [1732]. Imprimé, 27 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-1812, même édition} 
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XXXII (2) -29i  01-01-1732 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Septième lettre de monsieur l’archevêque d’Embrun à monsieur l’évêque de 

Senez [Jean Soanen], dans laquelle il lui fait part de différentes pièces en faveur du concile d’Embrun, 

communiquée au fidèles de son diocèse pour leur instruction. s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 23 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -30i  [01-01-1732] 

[GUÉRIN DE TENCIN, Pierre]. Recueil contenant le bref de notre Saint-Père le pape Clément XII et 

diverses lettres écrites d’Italie et d’Espagne, au sujet du concile d’Embrun. Avignon, chez François 

Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 23 cm, ornement, 36 p. 

[Annexé à la lettre de Tencin à Soanen (XXXII (2) -29i)] 

 

XXXII (2) -30i (1) 16-01-1731 

CLÉMENT XII. Bref du pape Clément XII à Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun. Avignon, chez 

François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 23 cm, p. 1. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (2) 30-08-1730 

…, François. Lettre de François ..., archevêque de Grenade, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque 

d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 

23 cm, p. 2-3. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (3) 30-09-1730 

ASTORGA, …. Lettre de Son Éminence monseigneur le cardinal … Astorga, archevêque de Tolède, primat 

des Espagnes, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, 

libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 23 cm, p. 4-8. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (4) 14-10-1730 

…, Emmanuel. Lettre d’Emmanuel …, archevêque de Burgos, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque 

d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 

23 cm, p. 9-11. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (5) 15-10-1730 

…, Thomas. Lettre de Thomas …, archevêque de Saragosse, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque 

d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 

23 cm, p. 11-12. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (6) 21-10-1730 

…, André. Lettre d’André …, archevêque de Valence, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun. 

Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 23 cm, p. 12-

19. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (7) 27-10-1730 
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…, Jean. Lettre de Jean …, évêque inquisiteur général d’Espagne, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque 

d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 

23 cm, p. 19-21. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (8) 10-11-1730 

…, Joseph M.... Lettre de Joseph M… …, archevêque de Florence, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque 

d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 

23 cm, p. 21-22. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (9) 12-01-1731 

…, Joseph. Lettre de Joseph …, évêque de Salamanque, à Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun. 

Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 23 cm, p. 23-

25. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (10) 12-01-1731 

…, Joseph. Déclaration dans laquelle Joseph …, évêque de Salamanque, expose ses sentiments sur le concile 

d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 

23 cm, p. 25-27. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (11) 21-01-1731 

ODESCHALCHI, B…. Lettre du cardinal B… Odeschalchi, archevêque de Milan, à Pierre Guérin de 

Tencin, archevêque d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 

1732. Imprimé, 23 cm, p. 28-29. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (12) 24-02-1731 

PIGNATELLI, J…. Lettre du cardinal J… Pignatelli, archevêque de Naples, à Pierre Guérin de Tencin, 

archevêque d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. 

Imprimé, 23 cm, p. 30. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (13) 22-07-1731 

…, Pierre. Lettre de Pierre …, archevêque de Tarragonne, primat des Espagnes, à Pierre Guérin de Tencin, 

archevêque d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la place de Saint-Didier, 1732. 

Imprimé, 23 cm, p. 31-33. 

[Inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -30i (14) 31-10-1731 

LAMBERTINI, Prospero Lorenzo. Lettre du cardinal Prospero Lorenzo Lambertini, archevêque de Bologne, 

à Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun. Avignon, chez François Sébastien Offray, libraire à la 

place de Saint-Didier, 1732. Imprimé, 23 cm, p. 33-36. 

[Double sous la cote XLVI-62i ; inclus dans XXXII (2) -30i] 

 

XXXII (2) -31i  04-08-1732 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression des exemplaires d’un 

écrit portant permission de lire les livres défendus et condamnés. Du 4 août 1732. Extrait des registres du 
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parlement. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1732. Imprimé, 

27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21034 (141), même édition} 

 

XXXII (2) -32m  04-12-1732 

LANGUET DE GERGY, Lazare. Lettre de Lazare Languet de Gergy, cistercien, abbé de Morimond, à son 

frère Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XXXII (2) -33m  22-07-1732 

MASSOT DE COLLONGES, … de. Lettre de … Massot de Collonges, …, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (2) -34m  14-12-1732 

GUICHENON, B…. Lettre de B… Guichenon, chanoine de Sainte-Geneviève, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document détérioré ; réponse de Languet en notes télégraphiques en début de lettre] 

 

XXXII (2) -35m  04-08-1733 

SAINT-LAURENT, …. Lettre de … Saint-Laurent, …, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Première page manquante] 

 

XXXII (2) -36m  17-04-1733 

ROMIGNY, Léonor de. Lettre de Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -37i  14-02-1730 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque et comte de 

Rodez. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 22 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Rodez-10, même édition} 

 

XXXII (2) -37i (1) 28-01-1730 

LAGORRÉE, François de. Lettre de François de Lagorrée, provincial des jésuites de la province de 

Toulouse, à Armand Jean de La Voue de Tourouvre, évêque de Rodez. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 

22 cm, ornement, p. 3-4. 

[Annexé à la «Lettre pastorale de monseigneur l’évêque et comte de Rodez», du 14 février 1730 (XXXII (2) 

-37i)] 

{Paris, BN, E-2400-Rodez-10, même édition} 

 

XXXII (2) -38m  29-02-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXII (2) -39i  27-04-1732 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Mandement de monseigneur l’évêque et comte de Rodez 

portant condamnation d’un imprimé qui a pour titre : «Très humbles et très respectueuses remontrances des 

curés de la ville de Rodez, etc.». s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Double, d’une édition différente, sous la cote XXXII (2) -41i] 

{Paris, BN, E-2400-Rodez-11, même édition} 
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XXXII (2) -40m  30-04-1732 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Lettre d’Armand Jean de La Voue de Tourouvre, évêque 

de Rodez, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -41i  27-04-1732 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Mandement de monseigneur l’évêque et comte de Rodez 

portant condamnation d’un imprimé qui a pour titre : «Les très humbles et respectueuses remontrances des 

curés de la ville de Rodez à monseigneur l’évêque et comte de Rodez, au sujet du traité des vertus 

théologales, dicté l’année dernière 1731 au collège des jésuites de la même ville, par le père Lamejou, 

jésuite, où ce professeur établit le fondement principal du quiétisme, etc.». s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 

23 cm, ornement, 4 p. 

[Double, d’une édition différente, sous la cote XXXII (2) -39i] 

{Paris, BN, E-2400-Rodez-11, autre édition} 

 

XXXII (2) -42m  13-07-1732 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Lettre d’Armand Jean de La Voue de Tourouvre, évêque 

de Rodez, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -43i  24-06-1732 

LA VOUE DE TOUROUVRE, Armand Jean de. Second mandement de monseigneur l’évêque et comte de 

Rodez, au sujet d’un écrit intitulé : «Les très humbles et respectueuses remontrances, etc.». Rodez, chez les 

héritiers de J. Leroux, imprimeur du roi et de monseigneur l’évêque et comte de Rodez, [1732]. Imprimé, 

24 cm, ornement, 14 p. 

[Document marqué] 

{Grenoble, bibl. mun., E-6862} 

 

XXXII (2) -43i (1) 14-05-1732 

LAMEJOU, …. Lettre du père … Lamejou, jésuite, professeur de théologie au collège de Rodez, à Armand 

Jean de La Voue de Tourouvre, évêque et comte de Rodez. Rodez, chez les héritiers de J. Leroux, imprimeur 

du roi et de monseigneur l’évêque et comte de Rodez, [1732]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 5-14. 

[Annexé au «Second mandement de monseigneur l’évêque et comte de Rodez», du 24 juin 1732 (XXXII (2) 

-43i)] 

 

XXXII (2) -44m  25-07-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à Armand Jean 

de La Voue de Tourouvre, évêque de Rodez. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite : «copie de ma réponse à Mr l’év[êque] de Rodez»] 

 

XXXII (2) -45i  00-00-1732 

ANONYME. Mémoire succinct sur la démarche présente de messieurs du parlement. s.l., s.n., s.d. [1732]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (119), même édition} 

 

XXXII (2) -46i  24-05-1732 

ANONYME. Mémoire où l’on donne une idée juste et précise de l’affaire présente du parlement. s.l., s.n., 

s.d. [1732]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (118), même édition} 

 

XXXII (2) -47m  [20-04-1732] 
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[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -48m  07-01-1732 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêté du parlement sur ses devoirs envers le roi. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Transmis à Languet par la veuve Mazières] 

 

XXXII (2) -49m  [24-04-1732] 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (2) -50m  01-05-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXII (2) -51m  29-04-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (2) -52m  06-05-1732 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -53m  13-05-1732 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -54m  13-05-1732 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêté du parlement qui déclare n’avoir agi que pour la défense du roi. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par la veuve Mazières] 

 

XXXII (2) -55m  16-05-1732 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -56m  21-05-1732 

LOUIS XV. Lettre de cachet du roi envoyée à chaque officier du parlement. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Corrections ajoutées ] 

 

XXXII (2) -57m  02-06-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -58i  11-08-1732 
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PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement, au sujet d’une thèse soutenue en Sorbonne le 

18 juillet 1732. Du 11 août 1732. Extrait des registres du parlement. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur de 

parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1732. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Le placard de la thèse (XXXII (2) -59i) est annexé à l’arrêt du parlement ] 

{Paris, BN, F-23672 (731), même édition} 

 

XXXII (2) -59i  18-07-1732 

MADGETT, Nicolas. Crucifixo quæstio theologica. Quis fuit Dei? Luc. 3. v. 38. [Au Crucifié. Question 

théologique. Qui a appartenu à Dieu ?] s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, placard, ornement. 

[Thèse soutenue en Sorbonne, condamnée par le parlement (XXXII (2) -58i)] 

 

XXXII (2) -60i  [13-08-1732] 

ANONYME. Mémoire touchant l’origine et l’autorité du Parlement de France, appelé Judicium Francorum. 

s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 27 cm, 7 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-3654 (8), même édition} 

 

XXXII (2) -61i  13-08-1732 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un libelle intitulé : «Mémoire 

touchant l’origine et l’autorité du Parlement de France, appelé Judicium Francorum» sera lacéré et brûlé par 

l’exécuteur de la haute justice, comme attentatoire à la souveraineté du roi et contraire aux lois 

fondamentales du royaume. Du 13 août 1732. Extrait des registres du parlement. Paris, chez Pierre Simon, 

imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1732. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21274 (70), même édition} 

 

XXXII (2) -62m  11-08-1732 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -63m  14-08-1732 

MAZIÈRES, …. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXII (2) -64m  18-08-1732 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXII (2) -65m  16-08-1732 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -66m  18-08-1732 

LOUIS XV. Déclaration du roi, donnée à Marly, le 18 août 1732. Manuscrit, 26 cm, 6 f., 12 p. 

[Transmis à Languet par dame Mazières ; version imprimée sous la cote XXXII (2)-66ai] 

{Paris, BN, F-21274 (71), version imprimée : à Paris, de l’imprimerie royale, 1732, 8 p.} 

 

XXXII (2) -66ai  18-08-1732 

LOUIS XV. Déclaration du roi, donnée à Marly, le 18 août 1732. Registrée en parlement. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1732. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XXXII (2) -72i] 

{Paris, BN, F-21274 (71), même édition} 
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XXXII (2) -67m  22-08-1732 

[COMBES, Alexis]. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXII (2) -68m  20-08-1732 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -69m  22-08-1732 

MAZIÈRES, …. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -70i  02-09-1732 

PARLEMENT DE PROVENCE. Arrêt de la cour du parlement, tenant la chambre des vacations, du 

2 septembre 1732, qui ordonne qu’un libelle intitulé : «Mémoire touchant l’origine et l’autorité du Parlement 

de France, appelé Judicium Francorum» sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute justice. Extrait des 

registres du parlement. Aix, de l’imprimerie de la veuve de Joseph Senez, imprimeur du parlement, [1732]. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23678 (50), autre édition} 

 

XXXII (2) -71m  03-09-1732 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -72i  03-09-1732 

MIREY, …. Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de justice, tenu par le roi au château de Versailles, le 

mercredi 3 septembre 1732. Paris, de l’imprimerie royale, 1732. Imprimé, 27 cm, ornement, 24 p. 

{Paris, BN, F-21290 (127), même édition} 

 

XXXII (2) -72i (1) 03-08-1732 

LOUIS XV. Déclaration du roi qui proroge pendant six années, à commencer au 1er octobre prochain, la 

levée de différents droits y énoncés, et ordonne la suppression ou modération d’une partie desdits droits. 

Donnée à Versailles, le 3 août 1732. Paris, de l’imprimerie royale, 1732. Imprimé, 27 cm, p. 20-24. 

[Annexé au «Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de justice … du 3 septembre 1732» (XXXII-2-72i)] 

{Paris, BN, F-21274 (69), autre édition} 

 

XXXII (2) -73i  02-08-1732 

PARLEMENT DE PARIS. Très humbles et très respectueuses remontrances que présentent au roi, notre très 

honoré et souverain seigneur, les gens tenant la cour de son parlement, avec la déclaration du roi du 18 août, 

des observations sur chaque article, et les deux arrêtés du parlement. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 28 cm, 14 p. 

{Paris, BN, F-21290 (123), même édition} 

 

XXXII (2) -74m  05-09-1732 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -75m  05-09-1732 

…, …. Lettre de … …, …, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[La signature a été rendue illisible] 
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XXXII (2) -76m  06-09-1732 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -77m  07-09-1732 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -78m  09-09-1732 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXII (2) -79m  09-09-1732 

COMBES, Alexis. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -80i  04-05-1733 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Arrêt de la cour, rendu sur les remontrance et conclusions de monsieur le 

procureur général du roi, qui condamne un libelle qui a pour titre : «Lettre d’un docteur de Sorbonne à un 

évêque de province», et pour date : le 8 mars 1733, à être lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute justice 

dans la place du Palais. Du 4 mai 1733. Extrait des registres de parlement. Rennes, chez Guillaume Vatar, 

imprimeur du roi et du parlement, au coin du palais, à la Palme d’or, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (134), même édition} 

 

XXXII (2) -81m  14-03-1732 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre de Charles François Des Montiers de 

Mérinville, évêque de Chartres, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

XXXII (2) -82i  10-02-1733 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Du 10 février 1733. Paris, de l’imprimerie royale, 1733. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23657 (522), même édition} 

 

XXXII (2) -83m  [28-03-1733] 

ANONYME. Réflexions pour les évêques de France. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Condamné par arrêt du parlement de Bretagne le 28 mars 1733 (XXXII (2) - 84i) et par arrêt du parlement 

de Paris le 14 avril 1733 (XXXII (2) -85i)] 

 

XXXII (2) -84i  28-03-1733 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Arrêt de la cour, rendu sur les remontrance et conclusions de monsieur le 

procureur général du roi, qui condamne un libelle intitulé : «Réflexions pour les évêques de France» à être 

lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute justice, comme séditieux et tendant à la révolte. Du 28 mars 1733. 

Extrait des registres de parlement. Rennes, chez Guillaume Vatar, imprimeur du roi et du parlement, au coin 

du palais, à la Palme d’or, 1733. Imprimé, 28 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21290 (133), même édition} 

 

XXXII (2) -85i  14-04-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui condamne un libelle intitulé : «Réflexions pour 

les évêques de France» à être lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute justice. Du 14 avril 1733. Paris, chez 

Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 
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{Paris, BN, F-21034 (147), même édition} 

 

XXXII (2) -86i  01-05-1733 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Du 1er mai 1733. Paris, de l’imprimerie royale, 1733. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21274 (73), même édition} 

 

XXXII (2) -87m  04-05-1733 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXII (2) -88i  19-05-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêté du parlement, du 6 mai 1733, avec les remontrances au roi du 15 du 

même mois, et la réponse du roi auxdites remontrances, et un autre arrêté du 19 du même mois. s.l., s.n., 

1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 10 p. 

{Paris, BN, F-23672 (775), même édition} 

 

XXXII (2) -88i (1) 15-05-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Très humbles et très respectueuses remontrances que présentent au roi, notre très 

honoré et souverain seigneur, les gens tenant sa cour de parlement. s.l., s.n., 1733. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 1-8. 

[Annexé à l’«Arrêté du parlement du 6 mai 1733» (XXXII (2) -88i)] 

{Paris, BN, F-23672 (775), même édition} 

 

XXXII (2) -88i (2) 18-05-1733 

LOUIS XV. Réponse du roi aux remontrances. Du 18 mai 1733. s.l., s.n., 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 

p. 9. 

[Annexé à l’«Arrêté du parlement du 6 mai 1733» (XXXII (2)-88i)] 

{Paris, BN, F-23672 (775), même édition} 

 

XXXII (2) -88i (3) 19-05-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêté du parlement, fait après le compte que monsieur le premier président a 

rendu aux chambres assemblées, de la réponse du roi aux remontrances. s.l., s.n., 1733. Imprimé, 27 cm, 

p. 10. 

[Annexé à l’«Arrêté du parlement du 6 mai 1733» (XXXII (2)-88i)] 

{Paris, BN, F-23672 (775), même édition} 

 

XXXII (2) -89m  24-04-1733 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXIII-1m  [23-02-1733] 

[LANGUET, Jean Joseph de]. Remontrance au roi, sur l’arrêt rendu par son parlement de Paris, le 23 février 

1733, qui ordonne la suppression d’un imprimé intitulé : «Lettre de monsieur Leullier à monsieur le premier 

président». Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1855, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XXXIII-2i  05-06-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un libellé intitule : «Remontrance 

au roi sur l’arrêt rendu par son parlement de Paris, le 23 février 1733, qui ordonne la suppression d’un 

imprimé intitulé : “Lettre de monsieur Leullier à monsieur le premier président”», sera lacéré et brûlé par 
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l’exécuteur de la haute justice. Du 5 juin 1733. Extrait des registres du parlement. Paris, chez Pierre Simon, 

imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XXXIII-14i] 

{Paris, BN, F-23672 (776), même édition} 

 

XXXIII-3m  03-12-1733 

[LA FARE, Étienne Joseph de]. Lettre d’un évêque de France au roi. Manuscrit, 25 cm, 17 f., 34 p. 

{Paris, BN, Ld4-10086 (1)} 

 

XXXIII-4i  07-09-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui condamne un libelle intitulé : «Lettre d’un 

évêque de France au roi», datée à la fin : «avril 1733», à être lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute 

justice. Du 7 septembre 1733. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, au bas de la rue de la 

Harpe, à l’Hercule, 1733. Imprimé, 28 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21034 (155), même édition} 

 

XXXIII-5i  29-09-1733 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Instruction pastorale de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, sur les libertés de l’Église gallicane. Marseille, de 

l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, de la Ville et du collège de 

Belsunce, près la Loge, [1733]. Imprimé, 24 cm, ornement, 141 p. 

{Paris, BN, E-10280 (1), même édition} 

 

XXXIII-6i  26-01-1734 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne l’exécution des arrêts du Conseil du 

10 mars et du 5 septembre 1731, et la suppression de plusieurs ouvrages. Du 26 janvier 1734. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1734. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XXXVII-10i] 

{Paris, BN, F-23658 (15), même édition} 

 

XXXIII-7i  [26-01-1734] 

ANONYME. Relation de ce qui s’est passé au sujet de l’arrêt du Conseil du 26 janvier 1734. s.l., s.n., s.d. 

[1734]. Imprimé, 24 cm, 12 p. 

 

XXXIII-8m  16-02-1734 

LAFITAU, Pierre François. Copie de la lettre de Pierre François Lafitau, évêque de Sisteron, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre, du 16 février 1734. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ms. fr.., vol. 10600, f. 387, copie manuscrite} 

 

XXXIII-9i  01-02-1734 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre à monsieur ***, dans laquelle il donne une idée de l’écrit intitulé : «Réfutation des 

“Anecdotes”, adressée à leur auteur par messire Pierre François Lafitau, évêque de Sisteron, ci-devant 

chargé des affaires du roi auprès du Saint-Siège, à Gray, chez François Couad, imprimeur du roi, 1734». s.l., 

s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 22 cm, ornement, 7 p. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, Ld4-1953, même édition} 

 

XXXIII-10m  07-03-1734 

LAFITAU, Pierre François. Lettre de Pierre François Lafitau, évêque de Sisteron, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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XXXIII-11i  00-00-1733 

[LEGROS, Nicolas]. Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, avec la Tradition qui prouve les 

droits du second ordre. France, s.n., 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 82 et 56 p. 

{Paris, BN, E-3629 (1-2), même édition} 

 

XXXIII-12i  29-07-1733 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un ouvrage imprimé ayant 

pour titre : «Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, etc.». Du 29 juillet 1733. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23657 (660), même édition} 

 

XXXIII-13i  04-08-1733 

HANRAHAN, Jean. [Adam, quem Deus, licet in eodem statu quo homo nunc nascitur excepto…] Thèse de 

Jean Hanrahan soutenue en Sorbonne. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, placard. 

[Document découpé ; note manuscrite : «Thèse que des Docteurs de la faculté attaquent qui est [:] fides non 

solum existere, infundi et augeri potest absque Charitate. Il me semble que les instructions pastorales de Mgr 

l’Archevêque sont toutes conformes a la these, et les supputent veritables. Le sieur Hanrahan seroit fort 

obligé a cet illustre Prelat de luy marquer les Ecrits ou il a traité ces matières» ; note manuscrite au verso : 

«Sorbonique du Sr Hanrahan qu’il soumet au jugement de monseigneur l’archeveque de Sens. Il a soutenu 

cette these sans qu’aucun de ses censeurs luy ait donné de mauvais suffrages»] 

 

XXXIII-14i  05-06-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un libelle intitulé : «Lettre d’un 

docteur de Sorbonne à un évêque de province, le 8 mars 1733» sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la 

haute justice. Du 5 juin 1733. Extrait des registres du parlement. Paris, chez Pierre Simon , imprimeur du 

parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XXXIII-2i] 

{Paris, BN, F-21034 (152), même édition} 

 

XXXIII-15i  07-09-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement pour monseigneur l’évêque de Troyes [Jacques 

Bénigne Bossuet] ; contre Michel Fichant, prêtre du diocèse de Quimper, ensemble le provincial des jésuites 

de la province de France, le supérieur de la maison professe, le recteur de leur noviciat de cette ville de Paris 

et le recteur du collège de la rue Saint-Jacques. Du 7 septembre 1733. Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, 

rue Saint-Jacques, au Griffon, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XXXIII-18i ; en fin de document : «de l’imprimerie Claude Simon»] 

{Paris, BN, F-21290 (137), même édition} 

 

XXXIII-16i  01-07-1733 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes, au sujet des 

calomnies avancées dans le Journal de Trévoux, du mois juin 1731, contre «Les élévations à Dieu sur tous 

les mystères de la religion chrétienne», ouvrage posthume de feu monsieur Bossuet, évêque de Meaux. Paris, 

chez Barthélemy Alix, libraire, rue Saint-Jacques, près la fontaine Saint-Séverin, au Griffon, 1733. Imprimé, 

27 cm, ornement, 132 p. 

[Document annoté] 

{Paris, MAZ, A-17128, pièce 17} 

 

XXXIII-17i  24-03-1733 

BOSSUET, Jacques Bénigne, et … CORNUAU. Requête de monsieur l’évêque de Troyes à nosseigneurs de 

parlement en la grand’chambre, répondue le 24 mars 1733, au sujet des calomnies avancées dans le Journal 
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de Trévoux, du mois de juin 1731, contre «Les élévations à Dieu sur tous les mystères de la religion 

chrétienne», ouvrage posthume de feu monsieur Bossuet, évêque de Meaux. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 

27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, MAZ, A-17128, pièce 18} 

 

XXXIII-18i  07-09-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement pour monsieur l’évêque de Troyes [Jacques 

Bénigne Bossuet] ; contre Michel Fichant, prêtre du diocèse de Quimper, ensemble le provincial des jésuites 

de la province de France, le supérieur de la maison professe, le recteur de leur noviciat de cette ville de Paris 

et le recteur du collège de la rue Saint-Jacques. Du 7 septembre 1733. Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, 

rue Saint-Jacques, au Griffon, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XXXIII-15i ; en fin de document : «de l’imprimerie Claude Simon»] 

{Paris, BN, F-23672 (803), autre édition} 

 

XXXIV-1i  01-02-1734 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Seconde instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes, au sujet des 

calomnies avancées dans le Journal de Trévoux, du mois de février 1732, contre «Les méditations sur 

l’Évangile», ouvrage posthume de feu monsieur Bossuet, évêque de Meaux. Paris, chez Barthélemy Alix, 

libraire, rue Saint-Jacques, près la fontaine Saint-Séverin, au Griffon, 1734. Imprimé, 27 cm, ornement, 

221 p. 

[Document annoté ; en fin de document : «de l’imprimerie de Claude Simon»] 

{Troyes, bibl. mun., 24459, même édition} 

 

XXXIV-2m  [01-02-1734] 

ANONYME. Remarques sur la «Seconde instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes [Jacques 

Bénigne Bossuet], au sujet des calomnies avancées dans le Journal de Trévoux, du mois de février 1732, 

contre les “Méditations sur l’Évangile”, ouvrage posthume de feu monsieur Bossuet, évêque de Meaux». 

Manuscrit, 27 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XXXIV-3m  22-07-1733 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

XXXIV-4m  20-09-1733 

CHAUVELIN, Germain Louis de. Lettre de Germain Louis Chauvelin, garde des Sceaux, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXIV-5m  13-09-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXIV-6m  12-09-1733 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Sentence de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens et 

métropolitain, contre son suffragant Charles de Caylus, évêque d’Auxerre. Manuscrit, 38 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

XXXIV-7m  26-08-1733 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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[ Réponse de Fleury en marge ; note manuscrite au verso du deuxième feuillet : «à luy seul»] 

 

XXXIV-8m  [00-09-1734] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[ Réponse de Fleury en marge ; note manuscrite au verso du deuxième feuillet : «à luy seul»] 

 

XXXIV-9m  02-04-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXIV-10i  03-03-1733 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre à monseigneur l’archevêque de Paris, au sujet d’une délibération de la dernière 

assemblée du clergé qui le concerne, insérée dans le procès-verbal imprimé de ladite assemblée. s.l., s.n., 

1733. Imprimé, 28 cm, ornement, 15 p. 

{Paris, BN, E-3654 (32), même édition} 

 

XXXIV-11i  01-08-1733 

ANONYME. Relation de la mission faite à Aix-en-Provence, au mois de mai 1733, par les pères jésuites. 

s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 28 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-1880, même édition} 

 

XXXIV-12i  [31-05-1733] 

ANONYME. Abrégé de la vie de monsieur Corneille Jean Barkman Wuytiers, archevêque d’Utrecht, mort à 

Rhynwyk le 31 mai 1733. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, D-3927, même édition} 

 

XXXIV-13i  04-05-1733 

JUGES DE BAYEUX. Lettre de messieurs les juges de Bayeux à monsieur le chancelier [Henri François 

Daguesseau], contenant leurs très humbles remontrances au sujet des ordres qu’ils ont reçus pour suspendre 

une procédure criminelle, commencée contre plusieurs fanatiques de Bayeux. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 

27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1872, même édition} 

 

XXXIV-14i  28-02-1733 

GRAINDORGE, …. Lettre sur la mort du révérend père Pierre François D’Arerez de la Tour, supérieur 

général de la congrégation de l’Oratoire, arrivée à Paris le 13e jour de février 1733. Caen, chez Jean Poisson, 

imprimeur-libraire, rue Notre-Dame, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, 4°-Ln27-11645, autre édition} 

 

XXXIV-15i  29-12-1733 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’archevêque de Sens, primat des Gaules 

et de Germanie, pour faire chanter le Te Deum, en action de grâces de l’heureux succès des armes du roi. 

s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Lb38-391, autre édition} 

 

XXXIV-16i  21-12-1733 

LOUIS XV. Lettre du roi à monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy]. s.l., s.n., s.d. 

[1733]. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 399 

 

[Annexé au mandement de Languet (XXXIV-15i)] 

{Paris, BN, Lb38-391, autre édition} 

 

XXXIV-17m  02-10-1733 

CLÉMENT XII. Bref de Clément XII sur la bulle Unigenitus. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Copie d’un document imprimé à Rome, par l’imprimerie de la chambre apostolique, 1733] 

 

XXXIV-18i (1) 07-03-1718 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Copie de l’arrêt du parlement de Bretagne, du 7 mars 1718. s.l., s.n., 1733. 

Imprimé, 28 cm, p. 3. 

[Inclus dans XXXIV-18i] 

{Paris, BN, E-3654 (46), même édition} 

 

XXXIV-18i (2) 13-11-1723 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État, du 13 novembre 1723. s.l., s.n., 1733. Imprimé, 28 cm, p. 2. 

[Inclus dans XXXIV-18i] 

{Paris, BN, E-3654 (46), même édition} 

 

XXXIV-18i  00-00-1733 

ANONYME. Mémoire où l’on dévoile les fourberies des révérends pères jésuites, dans l’affaire d’Ambroise 

Guis, mort à Bretz, chez lesdits pères ; avec le recueil des pièces concernant cette affaire. s.l., s.n., 1733. 

Imprimé, 28 cm, 34 p. 

{Paris, BN, E-3654 (46), même édition} 

 

XXXIV-19i  25-04-1733 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Ordonnance de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre, au sujet des entreprises de quelques jésuites régents du collège d’Auxerre, contre la 

hiérarchie et les droits des curés. s.l., s.n., 1733. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-32, même édition} 

 

XXXIV-20i  00-00-1733 

BRANCAS, Jean-Baptiste Antoine de. Formulaire que monsieur de Brancas, archevêque d’Aix, fait signer à 

tous les ecclésiastiques de son diocèse. s.l., s.n., 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, Ld4-1848, même édition} 

 

XXXIV-21i  07-01-1733 

LEULLIER, Jacques. Lettre de monsieur Luillier, docteur et doyen de la Faculté de théologie de la maison 

de Sorbonne, à monsieur le premier président. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 

[Double sous la cote XL (1) -62i] 

{Paris, BN, Ld4-1848, même édition} 

 

XXXIV-22m  02-02-1733 

FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Louis Gaston. Lettre de Louis Gaston Fleuriau d’Armenonville, évêque 

d’Orléans, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XXXIV-23i  10-01-1733 

BESUCHET, Jean. Deo infanti. quæstio theologica .Quis fecit omnia in sapientiâ? Psal. 103. v. 25. [À 

l’Enfant-Dieu. Question théologique. Qui a fait toutes choses dans sa sagesse ?] s.l., s.n., s.d. [1733]. 

Imprimé, placard, ornement. 

[Document détérioré] 

{Paris, BN, Joly de Fleury, vol. 122, f. 86, même édition} 
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XXXIV-24m  01-01-1733 

GRAILLOT, Edmé. Lettre d’Edmé Graillot, curé de Saint-Laurent de Gien, diocèse d’Auxerre, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite de Languet pour en référer à Fleury] 

 

XXXIV-25i  02-01-1733 

DUMONT, …. Lettre de monsieur Dumont à monsieur l’abbé ***. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1847, même édition} 

 

XXXIV-25i (1) 00-00-1724 

PÂRIS, François de. Lettre de François de Pâris, diacre du diocèse de Paris, écrite en 1724, à un ami qui 

vivait dans la pénitence depuis quelques années. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 3-4. 

[Inclus dans XXXIV-25i] 

{Paris, BN, D-46909, autre édition} 

 

XXXIV-26i  20-01-1733 

ANONYME. Réponse à la lettre de monsieur Dumont, par monsieur l’abbé ***. s.l., s.n., s.d. [1733]. 

Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1849, même édition} 

 

XXXIV-27i  02-06-1733 

ANONYME. Mémoire touchant l’assemblée prochaine de l’Oratoire. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1882, même édition} 

 

XXXIV-28i  24-06-1733 

[TOUSTAIN, Charles François]. Remontrances adressées aux révérends pères supérieurs de la congrégation 

de Saint-Maur, assemblés pour la tenue du chapitre général de 1733. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, 

8 p. 

{Paris, BN, Ld4-1885, même édition} 

 

XXXIV-29m  16-06-1733 

SUDUYRAUD, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Suduyraud, bénédictin, prieur de Saint-Robert, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XXXIV-30m  21-05-1733 

PHÉLYPEAUX DE SAINT-FLORENTIN, Louis. Copie de la lettre de Louis Phélypeaux, comte de Saint-

Florentin, secrétaire d’État, à la diète des bénédictins de Bourgogne. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la lettre de Suduyraud à Languet (XXXIV-29m)] 

 

XXXIV-31i  02-07-1733 

BIRÉE, Jean, et René de TIERY. Procès-verbal et déclaration d’appel comme d’abus, interjeté par les 

députés exclus du chapitre des religieux de la congrégation de Saint-Maur, tenu en l’abbaye de Marmoutier-

lès-Tours, le 2 juillet 1733. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 26 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-1887, même édition} 

 

XXXIV-32i  01-05-1733 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille, pour la publication de nouvelles indulgences accordées par notre 
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Saint-Père le pape aux fidèles de la ville et du diocèse de Marseille, pour le jour de la fête du Sacré-Cœur de 

Jésus. Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, de la 

Ville et du collège de Belsunce, près la Loge, 1733. Imprimé, 22 cm, ornement, 8 p. 

 

XXXIV-32i (1) 16-09-1732 

CLÉMENT XII. Bref d’indulgence accordée par notre Saint-Père le pape, pour le jour de la fête du Sacré-

Cœur de Jésus. Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur 

l’évêque, de la Ville et du collège de Belsunce, près la Loge, 1733. Imprimé, 22 cm, p. 6-7. 

[Annexé au «Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille», du 1 mai 

1733 (XXXIV-32i)] 

 

XXXIV-33i  13-06-1733 

GUENOIS, …, et al. [A monseigneur l’Illustrissime & Reverendissime Evêque de Blois.] Lettre de … 

Guenois, curé de Mulsans, … Combessis, curé de Saint-Christophe de Suèvre, … Mauny, curé de La 

Chapelle-Vendomoise, et … Bernardet, prieur de Vilbelfont, à Charles Henri de Pontchartrain, évêque de 

Blois. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXIV-34i  13-04-1733 

GOULART, Charles Antoine. Sentence de monsieur le révérend official de Cambrai, rendue le 13 d’avril 

1733, contre maître Joseph Misson, curé d’Ellezelles, accusé. Mons, de l’imprimerie de la veuve Varret, 

demeurant à l’entrée de la rue d’Havré, 1733. Imprimé, 20 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-3676, même édition} 

 

XXXIV-35i  25-04-1733 

GOULART, Charles Antoine. Sentence de monsieur le révérend official de Cambrai, rendue le 25 d’avril 

1733, contre Frédéric Augustin Bosquet, acolyte de ce même diocèse, accusé. Mons, de l’imprimerie de la 

veuve Varret, demeurant à l’entrée de la rue d’Havré, 1733. Imprimé, 23 cm, ornement, 13 p. 

 

XXXIV-36i  06-05-1733 

MAILLART, Nicolas. Déclaration et protestation de monsieur Nicolas Maillart, prêtre, bachelier formé en 

théologie et chanoine de la collégiale de Sainte-Waudru, à Mons, au sujet d’une sentence 

d’excommunication portée contre lui par monsieur l’official de Cambrai. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 

27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1873, même édition} 

 

XXXIV-37m  26-04-1733 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXIV-38m  00-04-1733 

AGUESSEAU, Henri François d’. Lettre de Henri François d’Aguesseau, chancelier, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXIV-39m  21-04-1733 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXIV-40i  31-03-1733 

VALBELLE DE TOURVES, Joseph Alphonse de. Epistola Ab Illmo. & Rmo. Dño. D. Josepho Alphonso 

De Valbelle Episcopo Audomarensi missa ad omnes in Belgio Episcopos. [Lettre de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime Joseph Alphonse de Valbelle, évêque de Saint-Omer, adressée à tous les 

évêques de Belgique] s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 33 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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[Document signé] 

 

XXXIV-41m  11-05-1733 

[LUPIEN DE FONTAINES, S…]. Propositions avancées dans le discours des calendes tenues à Marigny, 

diocèse de Troyes, le 11 mai 1733. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXIV-42i  09-08-1733 

ANONYME. Conformité de la doctrine du père Quesnel avec la doctrine de Luther, de Calvin et de 

Jansenius, frappée d’anathème par le concile de Trente, ou entretiens sur le fond de la bulle Unigenitus. 

Lettres du chevalier ***. s.l., s.n., 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 18 p. 

[Double de cette «Seconde lettre» sous la cote RM-8] 

{Paris, BN, Ld4-5573, même édition} 

 

XXXV-1i  25-03-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Huitième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, nommé à l’archevêché de Sens, au clergé et au peuple du diocèse de Soissons, 

contenant une réponse : I. à l’instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Senez [Jean Soanen] sur 

l’autorité infaillible de l’Église, donnée en 1728 ; II. à plusieurs lettres de monseigneur l’évêque de 

Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] adressées à monsieur l’évêque de Soissons ; III. à la lettre 

dudit seigneur évêque de Montpellier datée du 31 décembre 1729, adressée au roi, au sujet de la légende de 

Grégoire VII ; IV. à l’instruction pastorale du même prélat, datée du mois de novembre 1730, au sujet de la 

lettre de l’assemblée du clergé de France, et à quelques autres écrits et libelles anonymes publiés contre la 

constitution Unigenitus et contre les ouvrages de monsieur l’évêque de Soissons, donnés pour la défense de 

ladite constitution. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 28 cm, ornement, viii-277 p. 

[Double sous la cote ROMS-IV-5i] 

{Paris, BN, Ld4 -10154 (3), même édition} 

 

XXXV-1i (1) 05-03-1706 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Mandement de monseigneur l’évêque de Montpellier, pour la 

publication de la constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI, contre les défenseurs du livre de 

Jansenius. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 28 cm, p. 267-269. 

[Inclus dans la «Huitième lettre pastorale» de Languet, du 25 mars 1731 (XXXV-1i)] 

 

XXXV-2i  17-12-1731 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Sixième lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à 

monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], ci-devant évêque de Soissons, pour 

servir de réponse à la huitième lettre pastorale de ce prélat. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 28 cm, ornement, 41 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-10154 (4), même édition} 

 

XXXV-3i  00-00-1732 

ANONYME. Lettre où l’on examine qu’elle est la source d’où monsieur l’évêque de Soissons, maintenant 

archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], tire les passages dont il enrichit ses ouvrages. s.l., s.n., 

s.d. [1732]. Imprimé, 28 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-10154 (5), même édition} 

 

XXXV-4i  01-07-1731 
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ECCLÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE DE SENS. Lettre de plusieurs curés, chanoines et autres 

ecclésiastiques du diocèse de Sens, à monseigneur leur archevêque [Jean Joseph Languet de Gergy]. Du 1er 

juillet 1731. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 28 cm, 14 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1705, même édition} 

 

XXXV-5i  15-08-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens, ci-devant 

évêque de Soissons, à tous les curés et autres ecclésiastiques du diocèse de Sens, à l’occasion d’une lettre 

adressée à ce prélat par quelques curés de ce diocèse qui l’accusent de détruire le précepte de la charité. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à 

la Providence, 1731. Imprimé, 28 cm, ornement, 32 p. 

[Double sous la cote ROMS-IV-6i] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-36, même édition} 

 

XXXV-6m  25-09-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à ses 

coprovinciaux les évêques d’Auxerre [Charles de Caylus], de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet] et de 

Nevers [Charles Fontaines des Montées]. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. II, p. 303, version imprimée} 

 

XXXV-7m  10-10-1731 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Lettre de Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Troyes, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XXXV-8i] 

{Paris, BN, Ld4-1751, version imprimée ; s.l., s.n., s.d., 4 p.} 

 

XXXV-8i  10-10-1731 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Réponse de monseigneur l’évêque de Troyes à monseigneur l’archevêque de 

Sens [Jean Joseph Languet de Gergy]. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

[Original sous la cote (XXXV-7m)] 

{Paris, BN, Ld4-1751, même édition} 

 

XXXV-9m  04-10-1731 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de Charles de Caylus, 

évêque d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Troyes, bibl. mun., Rés. A-99, vol. 39, pc. 7, version imprimée} 

 

XXXV-10i  [22-03-1732] 

ECCLÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE DE SENS. Seconde lettre des curés, chanoines et autres 

ecclésiastiques du diocèse de Sens à monseigneur l’archevêque [Jean Joseph Languet de Gergy], avec un 

mémoire qu’ils lui ont présenté, le 22 mars 1732, pour servir de réponse à la lettre pastorale qu’il leur a 

adressée, en date du 15 août 1731. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 28 cm, ornement, vii-50 p. 

[Double sous la cote XXXV-16i ; le mémoire fut présenté à l’archevêque de Sens, le 22 mars 1732] 

{Paris, BN, Ld4-1800, autre édition} 

 

XXXV-10i (1) 25-02-1732 

ECCLÉSIASTIQUES DE SENS. Seconde lettre de plusieurs curés et chanoines de la ville et banlieue de 

Sens à monseigneur leur archevêque [Jean Joseph Languet de Gergy]. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 28 cm, 

ornement, p. iii-iv. 

[Inclus dans XXXV-10i et double sous la cote XXXV-16i] 
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{Paris, BN, Ld4-1800, même édition} 

 

XXXV-10i (2) 01-03-1732 

ECCLÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE DE SENS. Seconde lettre de plusieurs curés, chanoines et autres 

ecclésiastiques du diocèse de Sens à monseigneur leur archevêque [Jean Joseph Languet de Gergy]. s.l., s.n., 

1732. Imprimé, 28 cm, ornement, p. v-vii. 

[Inclus dans XXXV-10i et double sous la cote XXXV-16i] 

{Paris, BN, Ld4-1800, même édition} 

 

XXXV-11i  22-03-1732 

ECCLÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE DE SENS. Mémoire de plusieurs curés, chanoines et autres 

ecclésiastiques du diocèse de Sens, au sujet de leur lettre à monseigneur leur archevêque [Jean Joseph 

Languet de Gergy], du 1er juillet 1731, touchant l’obligation de rapporter toutes nos actions à Dieu par le 

motif de la charité. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 28 cm, ornement, 50 p. 

[Inclus dans XXXV-10i et double sous la cote XXXV-16i ; document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-5842, même édition} 

 

XXXV-12i  28-02-1732 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre pastorale de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre, au sujet de la lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens [Jean 

Joseph Languet de Gergy], en date du 15 août 1731. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 28 cm, ornement, 83 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-30, même édition} 

 

XXXV-13i  04-02-1732 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre, qui permet l’usage des œufs pendant le carême de la présente année 1732. s.l., s.n., 

1732. Imprimé, 26 cm, ornement, 7 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-28, même édition} 

 

XXXV-14m  [00-00-1732] 

ANONYME. Citation latine de saint Augustin (de perfectione justitiæ hominis, c. 8, éditio benedict.). 

Manuscrit, 24 cm, 2 f., 2 p. 

 

XXXV-15m  [00-00-1732] 

ANONYME. Remarques sur les catéchismes d’Auxerre, l’un de 1710, l’autre de 1730, dont le mandement 

est de 1725. Manuscrit, 26 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Deux feuillets y sont insérés et sont cotés XXXV-15am] 

 

XXXV-15am  [00-00-1732] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Comparaison entre deux versions du catéchisme d’Auxerre. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XXXV-16i  [22-03-1732] 

ECCLÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE DE SENS. Seconde lettre des curés, chanoines et autres 

ecclésiastiques du diocèse de Sens à monseigneur l’archevêque [Jean Joseph Languet de Gergy], avec un 

mémoire qu’ils lui ont présenté, le 22 mars 1732, pour servir de réponse à la lettre pastorale qu’il leur a 

adressée en date du 15 août 1731. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 28 cm, ornement, vii-4 et 50 p. 

[Double sous la cote XXXV-10i auquel a été ajoutée la lettre à monseigneur d’Auxerre ; la page de titre est 

d’une autre édition ; document très annoté] 
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{Paris, BN, Ld4-1800, autre édition} 

 

XXXV-16i (1) [00-00-1732] 

ECCLÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE D’AUXERRE. Lettre d’un très grand nombre de curés, chanoines et 

autres ecclésiastiques à monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus]. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 

28 cm, p. 1-4. 

[Inclus dans XXXV-16i] 

{Paris, BN, Clair 540, f. 244, même édition} 

 

XXXV-17i  [15-08-1732] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens, ci-

devant évêque de Soissons, aux curés et autres ecclésiastiques du diocèse de Sens, à l’occasion d’une lettre 

pastorale de monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus] et d’une seconde lettre adressée audit 

seigneur archevêque de Sens, par quelques curés de son diocèse. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1732. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 4 et 43 p. 

{Paris, BN, E-2400-Sens 38, autre édition} 

 

XXXV-17i (1) 15-08-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Première lettre de monseigneur l’archevêque de Sens à monseigneur 

l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de la lettre pastorale de ce dernier, où il attaque la doctrine 

de son métropolitain. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1732. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-43. 

[Inclus dans XXXV-17i ; double sous la cote ROMS-IV-7i] 

{Paris, BN, Ld4-1850 (1), même édition} 

 

XXXV-18i  05-03-1733 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Troisième lettre de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre à monseigneur l’archevêque de Sens, ci-devant évêque de Soissons [Jean 

Joseph Languet de Gergy], en réponse à celle de ce prélat en date du jour de l’Assomption 1732. s.l., s.n., 

1733. Imprimé, 28 cm, ornement, 38 p. 

{Paris, BN, Ld4-1860, même édition} 

 

XXXV-19i  02-08-1733 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Quatrième lettre de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre à monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], au 

sujet de celle que ce prélat lui a écrite, en date du 25 décembre 1732, et de l’écrit qu’il y a joint sous le titre 

de «Lettre de plusieurs chanoines, curés et autres ecclésiastiques du diocèse d’Auxerre à messieurs les 

chanoines, curés et autres ecclésiastiques du diocèse de Sens, souscripteurs d’une seconde lettre adressée à 

monsieur leur archevêque». s.l., s.n., 1733. Imprimé, 28 cm, ornement, 9 p. 

{Paris, BN, Ld4-1895 (1), même édition} 

 

XXXV-20i  05-08-1733 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre pastorale de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre adressée au clergé et aux fidèles de son diocèse, au sujet de la seconde 

lettre que monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy] lui a écrite, en date du 

25 décembre 1732, et de l’écrit que ce prélat y a joint sous le titre de : «Lettre de plusieurs chanoines, curés 

et autres ecclésiastiques du diocèse d’Auxerre à messieurs les chanoines, curés, et autres ecclésiastiques du 

diocèse de Sens, souscripteurs d’une seconde lettre adressée à monsieur leur archevêque». s.l., s.n., s.d. 

[1733]. Imprimé, 28 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, Ld4-1895 (2), même édition} 
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XXXV-21m  [28-02-1732] 

ANONYME. Extraits des termes injurieux répandus dans les lettres qualifiées pastorales de monsieur 

l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], du 28 février 1732, et dans celle de monsieur l’évêque de Troyes 

[Jacques Bénigne Bossuet], du 20 du même mois de février, contre monsieur l’archevêque de Sens [Jean 

Joseph Languet de Gergy], leur métropolitain. Manuscrit, 25 cm, 8 f., 15 p. 

 

XXXVI-1i  28-03-1734 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un écrit intitulé : 

«Mandement de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], etc.». Du 28 mars 1734. s.l., s.n., s.d. 

[1734]. Imprimé, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Double sous la cote XXXVIII-2i] 

{Paris, BN, F-21034 (156), autre édition} 

 

XXXVI-2i  28-05-1734 

ANONYME. Seconde lettre d’un bénéficier de Marseille à un de ses amis qui lui a écrit, de Paris, pour lui 

demander quelques éclaircissements sur les «Nouvelles ecclésiastiques» du 10 et du 17 avril dernier, articles 

de Marseille. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 23 cm, 6 p. 

 

XXXVI-3i  00-00-1734 

ANONYME. Table des noms et matières contenues dans les «Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour 

servir à l’histoire de la constitution Unigenitus». s.l., s.n., 1734. Imprimé, 25 cm, ornement, 78 p. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-3, même édition} 

 

XXXVI-4i  07-05-1729 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Histoire du livre des «Réflexions morales sur le Nouveau Testament» et de tout ce 

qui s’est passé au sujet de la constitution Unigenitus de notre Saint-Père le pape Clément XI. Suite de la 

seconde partie. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 25 cm, p. 305-629. 

{Paris, BN, Ld3-132, même édition} 

 

XXXVI-5i  00-00-1734 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Histoire de la constitution Unigenitus, troisième partie qui comprendra le 

pontificat d’Innocent XIII. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 25 cm, ornement, 193 p. 

 

XXXVI-6i  00-00-1734 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Histoire de la constitution Unigenitus, troisième partie, troisième section. s.l., s.n., 

s.d. [1734]. Imprimé, 25 cm, ornement, 101 p. 

 

XXXVI-7i  00-00-1734 

[CADRY, Jean-Baptiste]. Histoire du livre des «Réflexions morales sur le Nouveau Testament» et de tout ce 

qui s’est passé au sujet de la Constitution Unigenitus de notre Saint-Père le pape Clément XI (quatrième 

partie qui commence avec le pontificat de Benoît XIII, élu le 29 mai 1724. Cinquième section). s.l., s.n., s.d. 

[1734]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 441-544. 

 

XXXVII-1m  09-01-1734 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

XXXVII-2m  27-09-1734 
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SAINT-CYPRIEN, Charlotte de. Lettre de sœur Charlotte de Saint-Cyprien, prieure des carmélites de 

Ponteau-de-Mer, à Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice de Paris. Manuscrit, 21 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite de Jean-Baptiste Languet : «Je ne puis mon cher frere faire un meilleur usage de cette 

lettre que de vous l’envoyer»] 

 

XXXVII-3m  12-07-1648 

GIBIEUF, …. Lettre de … Gibieuf, prêtre de l’Oratoire, aux religieuses de Notre-Dame du Mont-Carmel, à 

Ponteau-de-Mer. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Copie d’une lettre envoyée par Charlotte de Saint-Cyprien à Jean-Baptiste Languet (XXXVII-2m)] 

 

XXXVII-4m  03-01-1734 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet , archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XXXVII-5i  15-11-1733 

ANONYME. Réponse à une question captieuse qu’on fait sur la bulle Unigenitus, avec les préjugés contre 

ce décret tirés des principes sur l’obéissance raisonnable qui est due à l’autorité en matière de doctrine. s.l., 

s.n., 1734. Imprimé, 28 cm, ornement, 17 p. 

{Paris, BN, Ld4-1969, même édition} 

 

XXXVII-5i (1) [15-11-1733] 

ANONYME. Préjugés contre la bulle Unigenitus, tirés des principes sur l’obéissance raisonnable qui est due 

à l’autorité en matière de doctrine. s.l., s.n., 1734. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 13-17. 

[Annexé à la «Réponse à une question captieuse» (XXXVII-5i)] 

{Paris, BN, Ld4-1969, même édition} 

 

XXXVII-6i  13-01-1734 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à monsieur le 

comte de Saint-Florentin, secrétaire d’État, au sujet de la lettre circulaire du roi qui ordonne de faire chanter 

le Te Deum, pour remercier Dieu des bénédictions qu’il répand sur les armes de Sa Majesté. s.l., s.n., s.d. 

[1734]. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, Ld4-10086 (10), même édition} 

 

XXXVII-7m  17-01-1734 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Lettre de Jean d’Yse de Saléon, évêque d’Agen, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite de Languet : «à garder»] 

 

XXXVII-8i  00-00-1734 

[LE VAYER DE BOUTIGNY, Rolland]. Le droit des souverains touchant l’administration de l’Église où 

l’on traite : 1° de la conduite de l’Église en général et de son partage entre les puissances temporelles et 

spirituelles ; 2° de l’autorité du roi touchant l’administration de la foi ; 3° de l’autorité du roi dans la 

discipline qui concerne le culte ecclésiastique ; 4° de l’autorité du roi touchant les personnes ecclésiastiques. 

Paris, s. n., 1734. Imprimé, 28 cm, ornement, 53 p. 

{Paris, BN, Ld6-16, même édition} 

 

XXXVII-9m  09-01-1734 
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STUART, Jacques Francis Édouard. Lettre de Jacques Stuart, dit le Chevalier de Saint-Georges, prétendant 

au trône d’Angleterre en exil à Rome, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 27 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

XXXVII-10i  26-01-1734 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne l’exécution des arrêts du Conseil du 

10 mars et 5 septembre 1731, et la suppression de plusieurs ouvrages. Du 26 janvier 1734. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1734. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XXXIII-6i] 

{Paris, BN, F-23658 (15), même édition} 

 

XXXVII-11m  28-01-1734 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean Chrétien de. Lettre de Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux, évêque 

de Périgueux, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXVII-12m  30-03-1733 

DESHERIS, Gilbert. Lettre de Gilbert Desheris, promoteur de monseigneur l’évêque d’Angoulême, à Jean 

Chrétien Macheco de Prémeaux, évêque de Périgueux. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans (XXXVII-11m)] 

 

XXXVII-12m (1) 02-04-1733 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean Chrétien de. Lettre de Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux, évêque 

de Périgueux, à Cyprien Gabriel Bénard de Résay, évêque d’Angoulême. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans (XXXVII-11m)] 

 

XXXVII-12m (2) 08-04-1733 

BÉNARD DE RÉSAY, Cyprien Gabriel. Lettre de Cyprien Gabriel Bénard de Résay, évêque d’Angoulême, 

à Jean Chrétien Macheco de Prémeaux, évêque de Périgueux. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans (XXXVII-11m)] 

 

XXXVII-13m  11-02-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Un feuillet coté XXXVII-13am est inséré à l’intérieur] 

 

XXXVII-13am  11-02-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Notes de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à sa lettre du 

11 février 1734 au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inséré dans la lettre du 11 février 1734 (XXXVII-13m)] 

 

XXXVII-14m  [11-02-1734] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXVII-15i  00-00-1727 

ANONYME. Lettre au père de G., jésuite, sur son apologie pour sa société. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 

27 cm, 55 p. 

{Paris, BN, 16°-D-4067, autre édition} 

 

XXXVII-16i  00-00-1734 
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[TAILHÉ, Jacques]. Portrait des jésuites dont les traits sont tirés de la constitution Unigenitus, adressé à Son 

Éminence monseigneur le cardinal de Fleury, premier ministre de France. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 

28 cm, 24 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld39-287, même édition} 

 

XXXVII-17i  10-11-1734 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Decretum. Feria quarta die 10. Novembris 1734. 

[Décret du 10 novembre 1734.] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1734. Imprimé, placard, 

ornement. 

[Document détérioré] 

 

XXXVII-18i  13-03-1734 

CLÉMENT XII. Venerabili Fratri Episcopo Posnaniensi. clements pp. xii. [À [notre] vénérable frère 

l’évêque de Poznan. Le pape Clément XII.] s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXVII-19m  26-04-1734 

HERGENVILLERS, Joseph. Lettre de Joseph Hergenvillers, abbé de Sept-Fons, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXVII-20m  20-04-1734 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, directeur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXVII-21m  21-05-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XXXVII-22m  18-08-1734 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettres de Henri François Xavier de 

Belsunce de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 

23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXVII-23i  22-07-1734 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre pastorale de monsieur l’évêque de 

Marseille portant condamnation d’un libelle intitulé : «Relation de la mort de monsieur Jean François 

Estoupan, lieutenant général de l’Amirauté dans la ville de la Ciotat, diocèse de Marseille». Marseille, de 

l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, de la Ville et du collège de 

Belsunce, et marchand-libraire, près de la Loge, 1734. Imprimé, 23 cm, ornement, 12 p. 

[Transmis à Languet par Belsunce] 

{Grenoble, bibl. mun., V-192} 

 

XXXVII-24i  [13-07-1734] 

FORBIN JANSON, Jacques de, et al. Lettre de plusieurs archevêques et évêques au roi, avec une réponse à 

la même lettre. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 28 cm, ornement, 19 p. 

[Double sous la cote XL (1) -67i] 

{Paris, BN, Ld4-10086 (8), même édition} 

 

XXXVII-25i  [13-07-1734] 

ANONYME. Réponse à la lettre de plusieurs archevêques et évêques au roi. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 

28 cm, ornement, p. 9-19. 
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[Annexé à la «Lettre de plusieurs archevêques et evêques au roi» (XXXVII-24i) ; double sous la cote XL 

(1)-67i] 

{Paris, BN, Ld4-10086 (8), même édition} 

 

XXXVII-26i  14-08-1734 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un écrit intitulé : «Lettre de 

plusieurs archevêques et évêques à Sa Majesté». Du 14 août 1734. Paris, de l’imprimerie royale, 1734. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, F-23658 (178), même édition} 

 

XXXVII-27m  [00-04-1734] 

CLÉMENT XII. Extrait d’une lettre écrite, au mois d’avril 1734, de la part du très Saint-Père le pape 

Clément XII à monseigneur d’Elehes, nonce apostolique en France. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXVII-28i  00-00-1730 

ANONYME. Cas de conscience concernant l’administration du saint viatique à l’égard des malades qui 

refuseraient publiquement de se soumettre à un décret dogmatique, devenu loi de l’Église, par l’acceptation 

du corps pastoral, et loi de l’État, par la déclaration du souverain. s.l., s.n., s.d. [1730]. Imprimé, 23 cm, 7 p. 

{Troyes, bibl. mun., Bb-18-2226, vol. 6} 

 

XXXVII-29i  10-01-1735 

ANONYME. Lettre d’un laïc en réponse à celle d’un docteur, sur la communication d’un prélat avec les 

communicateurs des réfractaires à la bulle Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 19 cm, ornement, 26 p. 

{Paris, BN, Ld4-1999, même édition} 

 

XXXVII-30i  [01-09-1734] 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Censura s. facultatis parisiensis Lata in Libellum cui titulus : 

Lettres à un Ecclesiastique sur la Justice Chrétienne, & les moyens de la conserver ou de la réparer, 1733. 

qui liber iv°. Nonas Januarii præsentis anni 1734. à D. Syndico delatus est ad Sacram Facultatem 

Parisiensem. [Censure de la sacrée faculté de Paris portée contre un libelle intitulé : Lettres à un 

Ecclesiastique sur la Justice Chrétienne, & les moyens de la conserver ou de la réparer, 1733, livre qui a été 

déféré à la sacrée faculté de Paris par le syndic le quatrième jour des nones de janvier de la présente année 

1734 [4 janvier].] Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, [1734]. Imprimé, 28 cm, ornement, 16 p. 

[Version française sous la cote XXXVII-33i ; lu et approuvé à l’assemblée générale du 1er septembre 1734] 

{Paris, BN, D-95188 (13), même édition} 

 

XXXVII-31i  00-00-1734 

[TRAVERS, Nicolas]. Consultation sur la juridiction et approbation nécessaires pour confesser, renfermée 

en sept questions, lesquelles sont discutées exactement suivant le droit, les canons, les conciles, les synodes, 

les rituels, les mandements et lettres pastorales de plusieurs évêques, les canonistes, les jurisconsultes, les 

théologiens, les décrets, constitutions et brefs de plusieurs papes, et les décrets de la Faculté de Paris, etc., 

par monsieur ***, prêtre du diocèse de ***. s.l., s.n., 1734. Imprimé, 28 cm, ornement, 160 et 24 p. 

[Document annoté ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, E-3629 (5), même édition} 

 

XXXVII-31ai  [00-01-1735] 

[ROMIGNY, Léonor de]. Propositiones extractæ ex Libro cui titulus : Consultation sur la Jurisdiction & 

Approbation nécessaires pour Confesser, renfermée en sept Questions, lesquelles sont discutées exactement, 

suivant le Droit, les Canons, les Conciles, les Synodes, les Rituels, les Mandemens & Lettres Pastorales de 

plusieurs Evêques, les Canonistes, les Jurisconsultes, les Théologiens, les Décrets, Constitutions & Brefs de 
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plusieurs Papes, & les Decrets de la Faculté de Paris, &c. par M *** Prêtre du Diocèse de *** M. DCC. 

XXXIV. qui liber delatus est ad sacram Facultatem, die quartâ mensis Januarii 1735. [Propositions extraites 

d’un livre qui a pour titre : «Consultation sur la juridiction et approbation nécessaires pour confesser, 

renfermée en sept questions, lesquelles sont discutées exactement suivant le droit, les canons, les conciles, 

les synodes, les rituels, les mandements et lettres pastorales de plusieurs évêques, les canonistes, les 

jurisconsultes, les théologiens, les décrets, constitutions et brefs de plusieurs papes, et les décrets de la 

Faculté de Paris, etc., par monsieur ***, prêtre du diocèse de ***, 1734», livre qui a été déféré à la sacrée 

faculté le 4 janvier 1735.] s.l., s.n., 1734. Imprimé, 28 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, E-3629 (6), même édition} 

 

XXXVII-32m  [00-05-1735] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à Léonor de 

Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXVII-33i  01-05-1735 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’archevêque de Sens, primat des Gaules 

et de Germanie, etc., portant condamnation de deux libelles, l’un intitulé : «Lettres à un ecclésiastique sur la 

justice chrétienne et les moyens de la conserver, 1733, in-douze» ; l’autre intitulé : «Consultation sur la 

juridiction et approbation nécessaires pour confesser, renfermée en sept questions, etc., par monsieur ***, 

prêtre du diocèse de ***, 1734, in-quarto». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1735. Imprimé, 28 cm, ornement, 

74 p. 

{Paris, BN, E-2400-Sens-43, autre édition} 

 

XXXVII-34m  [02-08-1734] 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 21 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XXXVII-35m  04-12-1734 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean Chrétien de. Lettre de Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux, évêque 

de Périgueux, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXVII-36i  00-00-1735 

[BESOIGNE, Jérôme]. Apostilles sur le mémoire de huit pages contre la dissertation spéculative et pratique 

sur la confiance et la crainte. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, D-4690, même édition} 

 

XXXVII-37i  23-07-1734 

[MARIETTE, François de Paule]. Difficultés proposées aux théologiens défenseurs de la doctrine contenue 

dans un livre intitulé : «Traité de la confiance chrétienne». s.l., s.n., 1734. Imprimé, 27 cm, ornement, 100 p. 

{Paris, BN, D-7354, même édition} 

 

XXXVIII-1m  01-04-1736 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., du 1er avril 1736, au sujet de trois imprimés qui se répandent depuis peu dans son 

diocèse. Manuscrit, 37 cm, 10 f., 20 p. 

[Version imprimée sous la cote XLI-13i] 

{Paris, BN, E-2400-Laon-41, version imprimée} 

 

XXXVIII-2i  28-03-1734 
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CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un écrit intitulé : 

«Mandement de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], etc.». Du 28 mars 1734. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1734. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

[Double sous la cote XXXVI-1i] 

{Paris, BN, F-23658 (70), même édition} 

 

XXXVIII-3i  [00-00-1734] 

[CADRY, Jean Baptiste]. Histoire de la constitution Unigenitus, quatrième partie qui commence avec le 

pontificat de Benoît XIII, élu le 29 mai 1724. Quatrième section. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 333-439. 

[La suite se trouve sous la cote XXXVI-7i] 

 

XXXVIII-4i  25-03-1736 

ANONYME. Les illusions des incommuniquants. Lettre de monsieur *** en réponse à une demoiselle de 

piété alarmée par la lecture de certains écrits, où l’on soutient que toute communication in divinis avec les 

appelants de la bulle Unigenitus et leurs communicateurs est mortifère et damnable. s.l., s.n., 1736. Imprimé, 

28 cm, ornement, 12 p. 

[Double sous la cote XLI-11i] 

{Paris, BN, Ld4-2093, même édition} 

 

XXXVIII-5i  12-05-1736 

ANONYME. Le constitutionnaire malgré lui ou la doctrine du père Quesnel et l’appel de la bulle Unigenitus 

condamnés par monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus]. Lettre de monsieur ***, servant de 

réponse à un écrit en date du 30 décembre 1735, intitulé : «Instruction pastorale de monseigneur l’évêque 

d’Auxerre, au sujet d’une feuille imprimée, répandue dans le public sous le titre de : “Très humbles 

remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre à monsieur l’évêque d’Auxerre, au sujet de la doctrine 

du catéchisme qu’il vient de donner dans son diocèse”». s.l., s.n., 1736. Imprimé, 28 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, Ld4-2098, même édition} 

 

XXXVIII-6i  09-04-1736 

ANONYME. Lettre d’un théologien à monsieur d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de sa dernière 

instruction pastorale. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

[Double sous la cote XLI-38i] 

{Paris, BN, D-4627, même édition} 

 

XXXVIII-7i  09-05-1736 

ANONYME. Seconde lettre d’un théologien à monsieur d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de sa 

dernière instruction pastorale. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 11 p. 

[Doubles sous les cotes XLI-15i et XLI-21i] 

 

XXXVIII-8i  00-00-1727 

[BOYER, Pierre]. Réflexions sur l’histoire de la captivité de Babylone, où l’on donne des ouvertures pour 

l’intelligence de plusieurs endroits importants des prophètes, et où l’on propose des motifs de consolation et 

de confiance pour les grandes épreuves auxquelles Dieu permet quelquefois que son peuple se trouve 

exposé. Seconde édition revue, corrigée, et augmentée d’un recueil de quelques écrits propres à confirmer 

les vues contenues dans l’ouvrage et à en faire sentir l’étendue et l’importance. s.l., s.n., 1732. Imprimé, 

28 cm, ornement, xii-76 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-1626, autre édition} 

 

XXXVIII-9i  00-00-1734 
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[LE SESNE DES MÉNILLES D’ETEMARE, Jean-Baptiste]. Enchaînement des vérités proposées dans 

l’Écriture sous le symbole des épouses fidèles et infidèles, et sous celui des vases d’argile, pour servir à 

l’intelligence des prophéties et des figures de l’Ancien Testament. s.l., s.n., 1734. Imprimé, 28 cm, 

ornement, viii-96 p. 

{Paris, BN, D-33615, autre édition} 

 

XXXVIII-10i  30-01-1719 

[LEGROS, Nicolas]. Mémoire où l’on prouve l’injustice et la nullité des excommunications dont on menace 

ceux qui ont appelé ou qui appelleront au futur concile général, de la constitution Unigenitus, et où l’on 

marque les moyens de s’en garantir. [Seconde édition]. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 28 cm, 63 p. 

[Première édition : 25 novembre 1718] 

{Paris, BN, Ld4-1072 A, même édition} 

 

XXXVIII-11m  20-01-1736 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre portant permission de manger des œufs pendant le carême de cette année 1736. 

Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Extrait du mandement ; versions imprimées sous les cotes XLI-9i et XLI-28i] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-2095 (2), version imprimée} 

 

XXXVIII-12i  29-05-1735 

GRAILLOT, Edmé, et al. Très humbles remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre à 

monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de la doctrine du catéchisme qu’il vient de 

donner dans son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

[Doubles sous les cotes XL(2) - 3i, XL(2) - 8i, XL (2) -12i et XLII-48i] 

 

XXXVIII-13i  27-06-1736 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression de plusieurs ouvrages 

imprimés sous différents titres. Du 27 juin 1736. Paris, de l’imprimerie royale, 1736. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 3 p. 

[Doubles sous les cotes XL (2) -10i, XLVII-4i] 

{Paris, BN, F-21290 (145), même édition} 

 

XXXVIII-14i  [00-00-1735] 

ANONYME. Mémoire sur les libertés de l’Église gallicane, trouvé parmi les papiers de monseigneur le 

Dauphin et composé par son ordre. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 28 cm, ornement, 25 p. 

 

XXXVIII-15i  00-00-1736 

[CROVILLE, Simon]. Mémoire pour les religieuses de la congrégation d’Étampes, au sujet de l’élection 

nulle et irrégulière de la mère Marie de Jésus à la supériorité de leur monastère, et de la profession de la 

sœur Marie Louise Le Fèvre, pour servir de réponse à une requête au roi de ladite Marie de Jésus et de seize 

autres religieuses dudit monastère. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, ornement, 40 et 16 p. 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (1) [00-00-1736] 

BOIRVAUX, … de, et al. Lettre de dix-huit religieuses de la congrégation Notre-Dame d’Étampes, au roi 

Louis XV. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, p. 37-39. 

[Annexé au «Mémoire pour les religieuses de la congrégation d’Étampes» (XXXVIII-15i)] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (2) [00-00-1736] 
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BOIRVAUX, … de, et al. Lettre de dix-huit religieuses de la congrégation Notre-Dame d’Étampes au 

cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, p. 39-40. 

[Annexé au «Mémoire pour les religieuses de la congrégation d’Étampes» (XXXVIII-15i)] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (3) [00-00-1736] 

[CROVILLE, Simon]. Recueil des pièces rapportées dans le mémoire pour les religieuses de la congrégation 

d’Étampes. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-16. 

[Annexé au «Mémoire» (XXXVIII-15i)] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (4) [00-00-1735] 

BOIRVAUX, … de, et al. Les très humbles remontrances des dix-huit religieuses de la congrégation Notre-

Dame d’Étampes au roi Louis XV. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, p. 3-7. 

[Inclus dans XXXVIII-15i] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (5) 26-09-1735 

BOIRVAUX, … de, et al. Lettres des religieuses de la congrégation de Notre-Dame d’Étampes au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, p. 7. 

[Inclus dans XXXVIII-15i] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (6) 26-10-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Du 26 octobre 1735. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 

28 cm, p. 8. 

[Inclus dans XXXVIII-15i] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (7) [00-00-1735] 

BOIRVAUX, … de, et al. Lettre des religieuses de la congrégation Notre-Dame d’Étampes à Jean Frédéric 

Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État à la Marine. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, p. 8-9. 

[Inclus dans XXXVIII-15i] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (8) [00-00-1736] 

MARIE DE JÉSUS, …, et al. Requête au roi de la mère Marie de Jésus et de ses adhérantes, en réponse aux 

remontrances des dix-huit religieuses de la congrégation Notre-Dame d’Étampes. s.l., s.n., s.d. [1736]. 

Imprimé, 28 cm, p. 9-13. 

[Inclus dans XXXVIII-15i] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (9) 17-04-1736 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Du 17 avril 1736. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 

p. 13-14. 

[Inclus dans XXXVIII-15i] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-15i (10) [16-05-1736] 

BOIRVAUX, … de, et al. Très humbles remontrances des dix-huit religieuses de la congrégation Notre-

Dame d’Étampes au roi Louis XV. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, p. 14-16. 
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[Inclus dans XXXVIII-15i] 

{Paris, BN, 4°-Fm-11778, même édition} 

 

XXXVIII-16i  00-00-1736 

GOVILLE, … de. Seconde lettre du père de Goville, jésuite, ancien missionnaire de la Chine, à monsieur 

*** [au sujet de la réponse qu’a fait à sa première lettre l’auteur des «Anecdotes», sur l’état de la religion à 

la Chine]. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 26 p. 

{Paris, BN, D-4822, même édition} 

 

XXXVIII-17i  14-02-1737 

LOUIS XV. Déclaration du roi qui règle la forme en laquelle les procurations pour résigner des bénéfices 

doivent être faites. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 

1737. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23624 (599), même édition} 

 

XXXVIII-18i  01-05-1736 

[DE LAN, François Hyacinthe]. Réflexions judicieuses sur les «Nouvelles ecclésiastiques» de l’année 

courante 1736. s.l., s.n., 1736. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Ld4-2097, autre édition} 

 

XXXVIII-19m  23-02-1736 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à Jacques 

Bénigne Bossuet, évêque de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XXXVIII-20m  10-05-1737 

CHANOINES DE LANGRES. Déclaration d’acceptation de la constitution Unigenitus. Manuscrit, 22 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XXXIX-1i  00-00-1734 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 25 cm, ornement, 228 p. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXXIX-2i  00-00-1735 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, ornement, 208 p. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XXXIX-3i  00-00-1734 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 25 cm, 164 p. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XXXIX-4i  00-00-1735 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, 200 p. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 
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XXXIX-5i  18-08-1737 

ANONYME. Seconde lettre à monseigneur l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], sur les 

sentiments de monsieur Bossuet contre le jansénisme. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, 10 p. 

[Double sous la cote XLIII-22i] 

{Paris, BN, Ld4-2153, même édition} 

 

XXXIX-6i  25-11-1737 

ANONYME. Troisième lettre à monseigneur l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], sur les 

sentiments de monsieur Bossuet contre le jansénisme. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, 12 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-2162, même édition} 

 

XXXIX-7i  00-00-1737 

[LEPAIGE, Louis Adrien]. Lettres à un magistrat, sur la démarche de monsieur de Montgeron. Première 

lettre où l’on examine la valeur du reproche fait à monsieur de Montgeron, sur ce que son ouvrage a été 

imprimé furtivement. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, ornement, 91 p. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-2150, même édition} 

 

XXXIX-8m  [23-01-1736] 

ANONYME. Lettre de ***, ecclésiastique d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document incomplet] 

 

XXXIX-9i  00-00-1735 

[LEPAIGE, Louis Adrien]. Suite des lettres à un magistrat où l’on montre, par la multiplicité des 

conspirations formées dans le sein de l’État et par la nature du seul remède qui puisse être efficace contre 

tant de maux, que monsieur de Montgeron n’a fait que ce qu’il était indispensablement obligé de faire et ce 

que le corps des magistrats doit nécessairement faire après lui. Seconde lettre. On y établit la réalité, 

l’étendue et le progrès des conspirations formées contre Dieu, contre l’Église et contre l’État, et l’on montre 

l’intérêt que les magistrats sont obligés d’y prendre. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 25-

91. 

[Inclus dans XXXIX-7i ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, Ld4-2150, même édition} 

 

XL (1) -1i  19-08-1735 

ANONYME. Lettre à l’assemblée générale du clergé de France. Paris, s.n., 1735. Imprimé, 27 cm, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-2060, même édition} 

 

XL (1) -2i  [20-03-1735] 

[LE PELLETIER, Claude]. Lettres critiques d’un docteur sur différents sujets très importants. Avignon, chez 

Joseph Chastel, imprimeur du Saint-Office, 1735. Imprimé, 19 cm, ornement, 56 p. 

 

XL (1) -2i (1) 01-01-1735 

[LE PELLETIER, Claude]. Première lettre d’un abbé, docteur en théologie, à un de ses amis, sur les 

questions de fait et de droit. Avignon, chez Joseph Chastel, imprimeur du Saint-Office, 1735. Imprimé, 

19 cm, ornement, p. 5-20. 

[Inclus dans «Lettres critiques d’un docteur sur différents sujets très importants» (XL-2i)] 

 

XL (1) -2i (2) 01-02-1735 
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[LE PELLETIER, Claude]. Seconde lettre d’un abbé, docteur en théologie, sur la bulle Unigenitus, règle de 

foi. Avignon, chez Joseph Chastel, imprimeur du Saint-Office, 1735. Imprimé, 19 cm, p. 21-34. 

[Inclus dans «Lettres critiques d’un docteur sur différents sujets très importants» (XL-2i)] 

{Paris, BN, 4°Ld4-1993, autre édition} 

 

XL (1) -2i (3) 01-01-1735 

[LE PELLETIER, Claude]. Troisième lettre d’un docteur sur les deux dernières instructions pastorales de 

monsieur de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet] en 1733 et 1734. Avignon, chez Joseph Chastel, imprimeur 

du Saint-Office, 1735. Imprimé, 19 cm, ornement, p. 35-56. 

[Inclus dans «Lettres critiques d’un docteur sur différents sujets très importants» (XL-2i)] 

 

XL (1) -3m  25-02-1735 

DOLLET DE SOLIÈRE, Jacques. Lettre de Jacques Dollet de Solière, doyen du chapitre de l’église 

cathédrale de Nevers, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XL (1) -4m  13-11-1731 

DELAUNAY, …. Lettre de l’abbé … Delaunay, …, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XL (1) -5m  15-09-1668 

[ARNAULD, Henri]. Procès-verbal du synode tenu à Saumur, le 15 septembre 1668. Manuscrit, 24 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

[Transmis à Languet par Delaunay] 

 

XL (1) -6m  00-12-1734 

BOUVARD DE FOURQUEUX, Michel Jérôme. Lettre de Michel Jérôme Bouvard de Fourqueux, vicaire 

général et official de Sens, à un de ses amis, au sujet des «Nouvelles ecclésiastiques», du 17 décembre 1734. 

Manuscrit, 32 cm, 6 f., 11 p. 

[Corrections manuscrites de la main de Languet] 

 

XL (1) -6am  00-12-1734 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Commentaires de Jean Joseph Languet au projet de lettre de Michel 

Jérôme Bouvard de Fourqueux, vicaire général et official de Sens, à un de ses amis. Manuscrit, 23 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

 

XL (1) -7i  05-05-1735 

DEJEAN, …. Réponse du père Dejean, chanoine régulier de Saint-Denis et vicaire de la paroisse, à un de 

ses amis, au sujet de l’article du «Supplément des Nouvelles ecclésiastiques», daté du 25 mars dernier. s.l., 

s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, 4 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Reims, bibl. mun., CR-IV-203 (2)} 

 

XL (1) -8i  01-06-1735 

ANONYME. Lettre de monsieur *** au père Dejean, chanoine régulier et vicaire dans l’abbaye de Saint-

Denis de Reims. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XL (1) -8ai  06-06-1735 

DEJEAN, …. [Aux preuves que j’ay de vos bontez pour moy…] Réponse du père Dejean, à la lettre ci-

dessus. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 26 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Réponse à la lettre sous la cote XL-8i] 
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XL (1) -9i  08-08-1735 

MONTMORIN DE SAINT-HÉREM DE LA CHASSAIGNE, Gilbert de. Ordonnance de monseigneur 

l’évêque duc de Langres, pair de France. Langres, chez C. Personne, seul imprimeur de monseigneur 

l’évêque duc de Langres et de messieurs du chapitre, [1735]. Imprimé, placard, ornement. 

{Paris, BN, E-472-Langres-80, même édition} 

 

XL (1) -10i  25-01-1735 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre pastorale de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille aux fidèles de la ville de la Ciotat. Marseille, de 

l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimer du roi, de monseigneur l’évêque, du clergé et du collège de 

Belsunce, [1735]. Imprimé, 22 cm, ornement, 12 p. 

 

XL (1) -11i  10-05-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Du 10 mai 1735. Paris, de l’imprimerie royale, 1735. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Doubles sous les cotes XL (1) -23i et XL (1) -24i] 

{Paris, BN, F-21122 (72), même édition} 

 

XL (1) -11i (1) 11-05-1735 

BARRIN, Augustin. Déclaration du père Augustin Barrin, jésuite, pour s’expliquer sur certains points de sa 

thèse soutenue le 27 avril 1735, au collège Louis-le-Grand. Paris, de l’imprimerie royale, 1735. Imprimé, 

26 cm, p. 2-4. 

[Annexé à l’«Arrêt du Conseil d’État du roi, du 10 mai 1735» (XL-11i)] 

{Paris, BN, F-21122 (72), même édition} 

 

XL (1) -12i  00-00-1735 

ANONYME. Lettre de monsieur *** à monsieur t.p.c.r.d.p.s.a.p.c.d.n.d.s.l.a. s.l., s.n., 1735. Imprimé, 

27 cm, ornement, 54 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, D-4614, même édition} 

 

XL (1) -13i  15-06-1735 

ANONYME. Seconde lettre de l’abbé *** à monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de 

Gergy], au sujet de la seconde partie de l’instruction pastorale de ce prélat contre les convulsionnaires et les 

convulsionnistes. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-2045, même édition} 

 

XL (1) -14m  11-06-1734 

PELLETIER, Claude. Propositions extraites des deux dernières instructions pastorales de Jacques Bénigne 

Bossuet, évêque de Troyes, conformes aux propositions condamnées par toute l’Église dans Quesnel. 

Manuscrit, 27 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XL (1) -15i  02-07-1735 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un libelle intitulé : «Dénonciation 

des erreurs de monsieur l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], à Avignon, chez Joseph Castel, 

imprimeur du Saint-Office, 1735, par permission des supérieurs, etc.» sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de 

la haute justice. Du 2 juillet 1735. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à 

l’Hercule, 1735. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23672 (876), même édition} 
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XL (1) -16m  06-02-1735 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre portant permission de manger des œufs pendant le carême de cette année 1735. 

Manuscrit, 26 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Troyes, bibl. mun., Rés. A-99, vol. 39, pc. 15, version imprimée : s.l., s.n., s.é., 5 p.} 

 

XL (1) -17m  [00-00-1735] 

ANONYME. Extrait d’une thèse soutenue à Toulouse et injustement barrée par quelques-uns des officiers 

de l’université dudit lieu. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XL (1) -18m  03-06-1735 

TROYES, Antoine de. Lettre d’Antoine de Troyes, capucin du couvent d’Auxerre, gardien de Nogent, à 

Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XL (1) -18am  28-05-1735 

DÉFINITOIRE DES CAPUCINS. Sentence des pères capucins réunis en définitoire, le 28 mai 1735, en 

faveur du frère Antoine de Troyes, gardien du couvent d’Auxerre. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la lettre de Troyes à Languet (Xl-18m)] 

 

XL (1) -19i  16-03-1735 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement concernant la clause de la soumission à la bulle 

Unigenitus exigée par monsieur l’évêque d’Orléans [Nicolas Joseph de Paris], pour célébrer la messe dans 

les chapelles domestiques. Du 16 mars 1735. Extraits des registres du parlement. s.l., s.n., s.d. [1735]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, F-23672 (858), même édition} 

 

XL (1) -20i  20-02-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Du 20 février 1735. Paris, de l’imprimerie royale, 1735. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, F-21122 (31), même édition} 

 

XL (1) -21i  18-05-1735 

CLÉMENT XII. Bulle de notre très Saint-Père le pape Clément XII portant révocation et annulation des 

ordonnances et autres choses contenues dans certaines feuilles imprimées en français, sous le titre d’ : «Arrêt 

de la cour du parlement, portant suppression d’un livre intitulé : “Instruction pastorale de monsieur 

l’archevêque de Cambrai [Charles de Saint-Albin]” et d’une thèse soutenue en Sorbonne le 30 octobre 1734, 

du 18 février 1735, à Paris, chez Simon Pierre, imprimeur du parlement, au bas de la rue de la Harpe, à 

l’Hercule, 1735», avec prohibition de ces mêmes feuilles. Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 

1735. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-10086 (24), même édition} 

 

XL (1) -22i  00-00-1735 

SAINT-ALBIN, Charles de. Mémoire présenté au roi par l’archevêque de Cambrai, au sujet de l’arrêt du 

parlement de Paris, du 18 février 1735, qui a supprimé l’instruction pastorale de ce prélat et la thèse, 

soutenue en Sorbonne, le 30 octobre 1734. Paris, de l’imprimerie royale, 1735. Imprimé, 32 cm, ornement, 

32 p. 

[Annexé à l’arrêt du Conseil d’État du roi du 10 mai 1735 (XL-23i) ; double sous la cote XL(1)-24i] 

{Paris, BN, F-21122 (74), même édition} 

 

XL (1) -22i (1) [00-00-1735] 
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ROMIGNY, Léonor de. Mémoire pour les doyen, syndic et docteurs de la Faculté de théologie de Paris. 

Paris, de l’imprimerie royale, 1735. Imprimé, 27 cm, p. 23-32. 

[Annexé au mémoire de l’archevêque de Cambrai (XL-22i) et à l’arrêt du Conseil d’État du roi du 10 mai 

1735 (XL-23i) ; double sous la cote XL (1) -24i] 

{Paris, BN, F-21122 (74), même édition} 

 

XL (1) -22m (2) [00-00-1733] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Note au sujet de l’impression d’un ouvrage. Manuscrit, 8 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

[Billet (signet) inséré entre les pages 24 et 25 de la pièce XL-22i] 

 

XL (1) -23i  10-05-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Du 10 mai 1735. Paris, de l’imprimerie royale, 1735. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Doubles sous les cotes XL (1) -11i et XL (1) -24i] 

{Paris, BN, F-21122 (73), même édition} 

 

XL (1) -24i  19-05-1735 

SAINT-ALBIN, Charles de. Lettre pastorale de monseigneur l’archevêque duc de Cambrai, pour faire part à 

ses diocésains de l’arrêt du Conseil rendu par Sa Majesté, le 18 mai 1735, à l’occasion de celui du parlement 

de Paris du 10 février de la même année. Cambrai, en la boutique de Douillez, rue de l’Arbre d’or, 1735. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 45 p. 

[En fin de document : «À Douay, de l’imprimerie de J. F. Willerval»] 

{Paris, BN, E-2400-Cambrai-19, autre édition} 

 

XL (1) -25m  21-05-1735 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêté du parlement de Paris sur des remontrances à faire contre l’arrêt du 

Conseil du roi du 10 mai 1735. Manuscrit, 14 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XL (1) -26i  13-06-1735 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui supprime la lettre pastorale de monsieur 

l’archevêque de Cambrai [Charles de Saint-Albin], du 19 mai 1735. Du 13 juin 1735. Paris, chez Pierre 

Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1735. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21274 (78), même édition} 

 

XL (1) -27i  00-00-1735 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Requête présentée au parlement par monsieur l’évêque de 

Montpellier, touchant le titre de Très Chrétien. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-2044, même édition} 

 

XL (1) -28i  10-07-1735 

ANONYME. Lettre de monsieur le marquis de … à monsieur de …, président à mortier au parlement de 

Paris. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-2047, même édition} 

 

XL (1) -29i  00-00-1734 

[GUÉRET, Louis Gabriel]. Réflexions d’un théologien sur l’instruction pastorale de monsieur l’archevêque 

de Cambrai [Charles de Saint-Albin], touchant la nécessité de rapporter toutes et chacune de nos actions à 

Dieu par le motif de la charité. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 27 cm, ornement, 16 p. 

[Document annoté] 
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XL (1) -30i  26-02-1735 

SÉGUR, Jean Charles de. Mandement de monseigneur l’évêque de Saint-Papoul, pour faire part à son 

peuple de ses sentiments sur les affaires présentes de l’Église et des raisons qui le déterminent à se démettre 

de son évêché. s.l., s.n., 1735. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Saint-Papoul-1, même édition} 

 

XL (1) -31i  18-03-1735 

[SÉGUR, Jean Charles de]. Lettre de monseigneur l’évêque de Saint-Papoul à monseigneur de Montpellier 

[Charles Joachim Colbert de Croissy]. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-2018, même édition} 

 

XL (1) -32i  09-04-1735 

COSSÉ-BRISSAC, Emmanuel Henri Timéléon de. [Monseigneur, Nous avons l’honneur de vous adresser 

l’Arrêt du Conseil de Sa Majesté, qui supprime le Mandement de M. l’Evêque de Saint Papoul…] Lettre 

circulaire de Emmanuel Henri Timéléon de Cossé-Brissac, agent général du clergé, adressée à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XL (1) -33i  26-03-1735 

FROLAND, Louis. Lettre de messieurs les avocats du parlement de Paris à monsieur l’évêque de Saint-

Papoul [Jean Charles de Ségur], au sujet de son mandement. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Autre version sous la cote XL (1) -35i] 

{Paris, BN, Ld4-2023, même édition} 

 

XL (1) -34i  02-04-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un imprimé ayant pour 

titre : «Mandement de monsieur l’évêque de Saint-Papoul [Jean Charles de Ségur], etc.». Du 2 avril 1735. 

Paris, de l’imprimerie royale, 1735. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Papillon entre les pages 2 et 3 : «Arrest du conseil bien remarquable a l’occasion du mandement de Mr de 

St Papoul»] 

{Paris, BN, F-21122 (55), même édition} 

 

XL (1) -35i  [26-03-1735] 

FROLAND, Louis. [Monseigneur, Nous venons de lire, étant assemblez, votre mandement du 26. Fevrier 

1735…] Lettre du bâtonnier des avocats du parlement de Paris au sujet du mandement du 26 février 1735 de 

Jean Charles Ségur, évêque de Saint-Papoul. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 23 cm, ornement, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Version brève sous la cote XL (1) -33i ; version manuscrite sous la cote XL (1) - 40m] 

{Paris, BN, Ld4-5690, même édition} 

 

XL (1) -36i  02-04-1735 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’une lettre attribuée 

aux avocats de la cour. Du 2 avril 1735. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 

à l’Hercule, 1735. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, F-23672 (860), même édition} 

 

XL (1) -37i  26-05-1735 

HERTAULT DE BEAUFORT, Paul Robert de. Mandement de monseigneur l’évêque de Lectoure, au sujet 

d’un imprimé qui a pour titre : «Mandement de monseigneur l’évêque de Saint-Papoul [Jean Charles de 

Ségur], pour faire part à son peuple de ses sentiments sur les affaires présentes de l’Église et des raisons qui 
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le déterminent à se démettre de son évêché, 1735». Agen, de l’imprimerie de feu Timothée Gayau, 

imprimeur du roi, 1735. Imprimé, 22 cm, ornement, 4 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-4912} 

 

XL (1) -38i  25-04-1735 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Avertissement de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille, au sujet d’un écrit qui a pour titre : «Mandement de 

monseigneur l’évêque de Saint-Papoul [Jean Charles de Ségur], pour faire part à son peuple de ses 

sentiments sur les affaires présentes de l’Église et des raisons qui le déterminent à se démettre de son 

évêché». Marseille, de l’imprimerie de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, du 

clergé et du collège de Belsunce, [1735]. Imprimé, 22 cm, ornement, 7 p. 

[Correction manuscrite] 

{Paris, BN, E-2400-Marseille-9bis, autre édition} 

 

XL (1) -39i  02-04-1735 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monsieur l’évêque duc de Laon, au sujet d’un imprimé qui a 

pour titre : «Mandement de monseigneur l’évêque de Saint-Papoul [Jean Charles de Ségur], pour faire part à 

son peuple de ses sentiments sur les affaires présentes de l’Église et des raisons qui le déterminent à se 

démettre de son évêché». s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-10086 (32), même édition} 

 

XL (1) -40m  04-04-1735 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de Charles de Caylus, 

évêque d’Auxerre, à Jean Charles Ségur, évêque de Saint-Papoul. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-10086 (29bis), version imprimée : s.l., s.é.é, s.d.} 

 

XL (1) -41i  24-04-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi au sujet des écrits publiés à l’occasion d’un mandement 

du sieur évêque de Saint-Papoul [Jean Charles de Ségur]. Du 24 avril 1735. Paris, de l’imprimerie royale, 

1735. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, F-21122 (64), même édition} 

 

XL (1) -42i  00-00-1735 

TROUSSE-PET (pseud.). Requête présentée aux avocats par les décrotteurs, pour demander la réunion des 

deux ordres. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 24 cm, 4 p. 

{Paris, BN, 4°-Lf49-61, même édition} 

 

XL (1) -42ai  00-00-1735 

TROUSSE-PET (pseud.). Requête présentée aux avocats par les décrotteurs, pour demander la réunion des 

deux ordres. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

[Double sous la cote XL-42i] 

{Paris, BN, 4°-Lf49-61, autre édition} 

 

XL (1) -43i  28-07-1735 

LA BUVETTE (pseud.). Arrêt de la basoche en faveur des avocats du parlement de Paris. Extrait des 

registres de la basoche. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, p. 3-4. 

[Annexé à la «Requête présentée aux avocats par les décrotteurs» (XL-42ai)] 

{Paris, BN, 4°-Lf49-62, autre édition} 

 

XL (1) -44i  00-00-1735 
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ANONYME. Amnistie en faveur des avocats du parlement de Paris. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, 

4 p. 

{Paris, BN, Lf49-59, même édition} 

 

XL (1) -45i  20-02-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui reçoit le procureur général du roi appelant 

comme d’abus d’un mandement de monsieur l’évêque de Laon [Étienne Joseph de La Fare], du 

13 novembre 1730, et fait défenses de répandre, débiter ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit 

mandement. Du 20 février 1731. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à 

l’Hercule, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, 14 p. 

{Paris, BN, F-23672 (655), même édition} 

 

XL (1) -46i  01-11-1731 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre de monseigneur l’évêque duc de Laon à monseigneur le cardinal de 

Fleury, du 1er novembre 1731. Laon, s.n., 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

[En fin de document : «Sur l’imprimé répandu à Laon en 1733»] 

{Paris, BN, Ld4-1756, même édition} 

 

XL (1) -47i  11-02-1733 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un écrit intitulé : «Lettre de 

monseigneur l’évêque duc de Laon [Étienne Joseph de La Fare] à monseigneur le cardinal de Fleury, du 1er 

novembre 1731». Du 11 février 1733. Paris, de l’imprimerie royale, 1733. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

[Document détérioré] 

{Paris, BN, F-23657 (523), même édition} 

 

XL (1) -48i  [11-02-1733] 

LA FARE, Étienne Joseph de. Observations de l’évêque de Laon sur l’arrêt du Conseil, du 11 février 1733, 

qui supprime sa lettre à monsieur le cardinal de Fleury du 2 novembre 1731. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 

24 cm, p. 3-6. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, Ld4-1852, même édition} 

 

XL (1) -49i  [15-09-1731] 

LA FARE, Étienne Joseph de. Réflexions de monseigneur l’évêque de Laon sur l’arrêt du Conseil du 

2 septembre 1731. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 20 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1743, même édition} 

 

XL (1) -50i  02-03-1731 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’un écrit intitulé : 

«Lettre pastorale de monsieur l’évêque de Laon [Étienne Joseph de La Fare], au sujet de l’arrêt du parlement 

du 20 février 1731», daté du 24 du même mois. Du 2 mars 1731. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23672 (658), même édition} 

 

XL (1) -51i  09-12-1731 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un imprimé ayant pour 

titre : «Stephanus Josephus de La Fare, miseratione divinâ, et sanctæ sedis apostolicæ gratiâ, Episcopus Dux 

Laudunensis, etc.». Du 9 décembre 1731. Paris, de l’imprimerie royale, 1731. Imprimé, 27 cm, ornement, 

3 p. 

{Paris, BN, F-23657 (266), même édition} 
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XL (1) -52m  22-12-1731 

LA FARE, Étienne Joseph de. Acte d’enregistrement de la lettre de Germain Louis de Chauvelin, garde des 

Sceaux, à … Barbier, syndic du diocèse de Laon, datée de Versailles, le 24 septembre 1731, au sujet de son 

privilège d’impression à titre d’évêque. Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XL (1) -53i  01-11-1731 

LA FARE, Étienne Joseph de. Cum magni sit hodiè momenti, si unquàm fuit, ut qui foro interiori præsunt, 

facultatis suæ limites probè calleant, ne quandoque illos excedere contingat cum magno animarum 

detrimento, sollicitudinis nostræ Pastoralis esse censuimus, Casus tùm summo Pontifici, tùm nobis 

reservatos de novo typis impresso sub aspectu ponere. [Comme il est aujourd’hui d’une plus grande 

importance que jamais que ceux qui président au for interne connaissaient parfaitement les limites de leur 

pouvoir, afin qu’il ne leur arrive pas de les dépasser au grand dommage des âmes, nous avons estimé qu’il 

appartenait à notre sollicitude pastorale de mettre sous les yeux par une nouvelle édition les cas réservés tant 

au souverain pontife qu’à nous-même.] [Laon], de l’imprimerie de François Meunier, [1735]. Imprimé, 

34 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document signé] 

{Paris, BN, E-472-Laon-1, autre édition} 

 

XL (1) -54i  01-07-1732 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., portant condamnation d’une feuille imprimée qui a pour titre : «Lettre de plusieurs 

curés de Paris à monsieur l’archevêque, en date du 3 mai 1732». s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 27 cm, p. 3-

6. 

[Double sous la cote XL (1) -55i] 

{Paris, BN, E-2400-Laon-28, autre édition} 

 

XL (1) -55i  01-07-1732 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., portant condamnation d’une feuille imprimée qui a pour titre : «Lettre de plusieurs 

curés de Paris à monsieur l’archevêque, en date du 3 mai 1732». Laon, s.n., 1733. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 3 p. 

[Double sous la cote XL (1) -54i ; en fin de document : «Sur l’imprimé répandu à Laon en 1733»] 

{Paris, BN, E-3654 (36), même édition} 

 

XL (1) -56i  01-08-1733 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre de monseigneur de La Fare, évêque duc de Laon, second pair de 

France, comte d’Anisy, etc., aux doyens de son diocèse, sur les calomnies répandues contre lui. s.l., s.n., s.d. 

[1733]. Imprimé, 25 cm, 15 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-6141} 

 

XL (1) -57i  19-09-1733 

LA FARE, Étienne Joseph de. Discours de monseigneur l’évêque duc de Laon, avant l’ordination du 

19 septembre 1733. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 26 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-1917, même édition} 

 

XL (1) -58i  22-10-1733 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi rendu au sujet de deux imprimés répandus sous le nom 

de «Mandements de monsieur l’évêque de Laon [Étienne Joseph de La Fare], etc.». Du 22 octobre 1733. 

Paris, de l’imprimerie royale, 1733. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23657 (699), même édition} 
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XL (1) -59i  29-12-1733 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., pour faire chanter le Te Deum dans son diocèse en actions de grâces de l’heureux 

succès des armes de Sa Majesté. Laon, chez François Meunier, imprimeur du roi et de mondit seigneur, rue 

des Coquelets, [1733]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-31, même édition} 

 

XL (1) -60i  21-12-1733 

LOUIS XV. Lettre du roi écrite à monseigneur l’évêque duc de Laon [Étienne Joseph de La Fare], pair de 

France. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 7-8. 

[Annexé au «Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon … pour faire chanter le Te Deum» (XL-

59i)] 

{Paris, BN, E-2400-Laon-31, même édition} 

 

XL (1) -61i  23-02-1733 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’un imprimé intitulé : 

«Lettre de monsieur Leullier à monsieur le premier président», après lequel écrit est un autre intitulé : 

«Lettre de monseigneur l’évêque de Laon [Étienne Joseph de La Fare] à monsieur Leullier, etc.», et sur un 

autre feuillet, un autre imprimé intitulé : «Formulaire que monsieur de Brancas, archevêque d’Aix, fait 

signer à tous les ecclésiastiques de son diocèse», au pied duquel est une addition intitulée : «Addition pour 

les confesseurs» et, au revers, un autre imprimé intitulé : «Formulaire pour les religieuses que le même 

prélat oblige toutes de signer». Du 23 février 1733. Extrait des registres du parlement. Paris, chez Pierre 

Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, 1733. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

[L’arrêt produit en annexe certaines lettres du «dossier Leullier» (XL-62i)] 

{Paris, BN, F-21034 (145), même édition} 

 

XL (1) -62i  07-01-1733 

LEULLIER, Jacques. Lettre de monsieur Leullier, docteur et doyen de la Faculté de théologie de la maison 

de Sorbonne, à monsieur le premier président [Antoine Portail]. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, 2 p. 

[Double sous la cote XXXIV-21i ; annexé à l’arrêt du parlement du 23 février 1733 (XL-61i)] 

{Paris, BN, Ld4-1848, autre édition} 

 

XL (1) -62i (1) 18-01-1733 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Jacques Leullier, 

doyen de la Faculté de théologie de Paris. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, p. 2-4. 

[Annexé à l’arrêt du parlement du 23 février 1733 (XL-61i) ; double sous la cote XXXIV-21i] 

{Paris, BN, F-21034 (145), même édition} 

 

XL (1) -62i (2) 04-02-1733 

LEULLIER, Jacques. Lettre de Jacques Leullier, doyen de la Faculté de théologie de Paris, à Étienne Joseph 

de la Fare, évêque duc de Laon. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, p. 4-5. 

[Annexé à l’arrêt du parlement du 23 février 1733 (XL-61i)] 

{Paris, BN, F-21034 (145), même édition} 

 

XL (1) -62i (3) 05-02-1733 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de Henri François Xavier de Belsunce 

de Castelmoron, évêque de Marseille, à Jacques Leullier, doyen de la Faculté de théologie de Paris. s.l., s.n., 

s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, p. 6-7. 

[Annexé à l’arrêt du parlement du 23 février 1733 (XL-61i)] 

 

XL (1) -62i (4) 10-03-1733 
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LEULLIER, Jacques. Lettre de Jacques Leullier, doyen de la Faculté de théologie de Paris, à Henri François 

Xavier de Belsunce, évêque de Marseille. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 27 cm, p. 7-8. 

[Annexé à l’arrêt du parlement du 23 février 1733 (XL-61i)] 

 

XL (1) -63i  01-07-1733 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., au sujet des quatre imprimés dont l’un a pour titre : «Arrêté du parlement du 6 mai 

1733» ; le second : «Très humbles et très respectueuses remontrances que présentent au roi, notre très 

honoré et souverain seigneur, les gens de sa cour de parlement», en date du 15 du même mois ; le troisième : 

«Arrêté du parlement, fait après le compte que monsieur le président a rendu aux chambres assemblées, de la 

réponse du roi aux remontrances du 19 mai 1733» ; le quatrième : «Instruction pastorale de monsieur 

l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] adressée au clergé et aux fidèles de son 

diocèse, au sujet des miracles que Dieu fait en faveur des appelants de la bulle Unigenitus, 1733». s.l., s.n., 

s.d. [1733]. Imprimé, 26 cm, 12 p. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-30, même édition} 

 

XL (1) -64i  10-05-1733 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, contre des écrits intitulés : 

«Arrêt de la cour du parlement, du 25 avril 1733» et «Arrêt de la cour du parlement, du 23 février 1733». 

s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 26 cm, ornement, 20 p. 

[Donné le 10 mai 1733 et enregistré le 20 mai de la même année à l’officialité] 

{Paris, BN, E-2400-Laon-29, même édition} 

 

XL (1) -65i  18-01-1734 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., qui ordonne que le Te Deum sera chanté dans toutes les églises de son diocèse, en 

actions de grâces de la prise du château de Milan. Laon, de l’imprimerie de François Meunier, [1733]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-32, même édition} 

 

XL (1) -65i (1) 10-01-1734 

LOUIS XV. Lettre du roi écrite à monseigneur l’évêque duc de Laon [Étienne Joseph de La Fare], pour faire 

chanter le Te Deum, en action de grâces de la prise du château de Milan. Laon, de l’imprimerie de François 

Meunier, [1733]. Imprimé, 27 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, E-2400-Laon-32, même édition} 

 

XL (1) -66i  01-10-1734 

LA FARE, Étienne Joseph de. [Première] Lettre de monseigneur l’évêque duc de Laon à messeigneurs les 

archevêque et évêques de la province de Reims. s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 27 cm, p. 1-25 et 29-31. 

[Pagination défectueuse ; document incomplet] 

{Paris, BN, Ld4-1987, même édition} 

 

XL (1) -67i  [13-07-1734] 

FORBIN JANSON, Jacques de, et al. Lettre de plusieurs archevêques et évêques au roi. s.l., s.n., s.d. [1734]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 14 p. 

[Double sous la cote XXXVII-24i] 

{Paris, BN, Ld4-1973, autre édition} 

 

XL (1) -68i  22-07-1735 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre de monseigneur l’évêque duc de Laon à l’assemblée du clergé de 

France. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, 4 p. 
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{Paris, BN, Ld4-2051, même édition} 

 

XL (1) -69m  01-06-1735 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre de monseigneur l’évêque duc de Laon à nosseigneurs de l’assemblée 

du clergé. Manuscrit, 29 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-2042, version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XL (1) -70m  01-02-1735 

LA FARE, Étienne Joseph de. Seconde lettre de monseigneur l’évêque duc de Laon à messeigneurs les 

archevêque et évêques de la province de Reims, au sujet de l’arrêt du Conseil, du 2 janvier 1735, contre sa 

première lettre du 1er octobre aux mêmes évêques et sa lettre au roi du 3 du même mois. Manuscrit, 29 cm, 

11 f., 22 p. 

{Paris, BN, Ld4-10086 (19), version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

XL (1) -71i  15-05-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression de deux écrits intitulés, l’un : 

«Seconde lettre, etc.», l’autre : «Troisième lettre de monsieur l’évêque duc de Laon [Étienne Joseph de La 

Fare] à messieurs les archevêque et évêques de la province de Reims». Du 15 mai 1735. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1735. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21122 (81), même édition} 

 

XL (1) -72i  30-03-1735 

MADOT, François de. Lettre de monseigneur l’évêque de Chalon-sur-Saône à monseigneur l’évêque de 

Laon [Étienne Joseph de La Fare]. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, Ld4-2024, même édition} 

 

XL (1) -73i  15-07-1735 

MADOT, François de. Seconde lettre de monsieur l’évêque de Chalon-sur-Saône à monsieur l’évêque de 

Laon [Étienne Joseph de La Fare]. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, 3 p. 

{Paris, BN, Ld4-2050, même édition} 

 

XL (2) -1i  [24-11-1732] 

ANONYME. Observations sur les feuilles des «Nouvelles ecclésiastiques» des 29 décembre 1731 et 

24 novembre 1732. s.l., s.n., s.d. [1732]. Imprimé, 23 cm, 7 p. 

[Document accompagné d’une «relique» de Soanen, évêque de Senez] 

{Paris, BN, Ld4-1837, même édition} 

 

XL (2) -2m  00-00-1733 

CHICOISNEAU, . Dissertation sur la résistance de saint Cyprien au décret du pape saint Étienne. 

 

Dissertation théologique sur la célèbre dispute entre le pape saint Étienne et saint Cyprien, Paris, Mazières et 

Garnier, 1725 Nota à Paris c’est un in-16 de 300 p. Ce n’est peut-être pas le même doc, mais il n’est pas 

question que j’écrive un bout pour vérifier, tant pis Manuscrit, 29 cm, 16 f., n. p., [32 p.]. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, D-31143, version imprimée : Paris, Veuve Mazières, 1725} 

 

XL (2) -3i  29-05-1735 

GRAILLOT, Edmé, et al. Très humbles remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre à 

monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de la doctrine du catéchisme qu’il vient de 

donner dans son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

[Doubles sous les cotes XXXVIII-12i, XL(2) - 8i, XL (2) -12i et XLII-48i] 
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XL (2) -4i  01-05-1735 

PETITPIED, Nicolas. Nouveaux éclaircissements sur la confiance et sur la crainte, pour servir de réponse à 

l’écrit intitulé : «État de la dispute, etc.», par monsieur Petitpied, docteur de la maison et société de 

Sorbonne. s.l., s.n., 1735. Imprimé, 25 cm, ornement, 130 p. 

[Document annoté ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, D-4674 (1), même édition} 

 

XL (2) -5i  10-04-1735 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monsieur l’archevêque de Sens à monsieur de Rochefort, 

son neveu, président au mortier au parlement de Dijon. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, 4 p. 

[Version manuscrite sous la cote XLII-62m ; double sous la cote RM-10i] 

 

XL (2) -5i (1) 15-05-1722 

SÉGUR, Jean Charles de. Acte de révocation de l’appel fait en 1722, par monsieur l’évêque de Saint-

Papoul, alors abbé de Ségur, entre les mains de monsieur l’archevêque de Sens, en ce temps-là évêque de 

Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy]. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 25 cm, p. 4. 

[Annexé à la «Lettre de monsieur l’archevêque de Sens à monsieur de Rochefort» (XL (2) -5i)] 

 

XL (2) -6i  18-12-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un livre qui a pour titre : 

«Catéchisme, etc., imprimé par l’ordre de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], etc.», et d’un 

écrit intitulé : «Très humbles remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre, etc.». Du 18 décembre 

1735. Paris, de l’imprimerie royale, [1735]. Imprimé, 25 cm, ornement, 2 p. 

[Doubles sous les cotes XLI-23i et XLVII-3i] 

{Paris, BN, F-23658 (415), même édition} 

 

XL (2) -7i  13-07-1735 

ANONYME. Conclusiones ex universa theologia propugnabuntur deo duce et auspice dei-para virgine, in 

regio ludovici magni collegio societatis jesu. [Des conclusions tirées de toute la théologie seront soutenues 

sous la conduite de Dieu et avec la protection de la Vierge, mère de Dieu, au collège royal Louis-le-Grand 

de la Société de Jésus.] Paris, de l’imprimerie C. L. Thiboust, place de Cambrai, 1735. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 23 p. 

{Paris, MAZ, 19935, pièce 31} 

 

XL (2) -8i  29-05-1735 

GRAILLOT, Edmé, et al. Très humbles remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre à 

monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de la doctrine du catéchisme qu’il vient de 

donner dans son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 24 cm, 4 p. 

[Doubles sous les cotes XXXVIII-12i, XL (2) - 3i, XL (2) -12i et XLII-48i] 

 

XL (2) -9m  [24-07-1734] 

LESZCZYNSKI, Stalislas 1er. Lettre de Stanislas 1er Leszczynski, roi de Pologne, dans laquelle il fait la 

relation de sa sortie de Dantzig, en 1734. Manuscrit, 29 cm, 9 f., n. p., [17 p.]. 

{Paris, BN, Mp-4169, version imprimée} 

 

XL (2) -10i  27-06-1736 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression de plusieurs ouvrages 

imprimés sous différents titres. Du 27 juin 1736. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1736]. 

Imprimé, 23 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Doubles sous les cotes XXXVIII-13i, XLVII-4i] 
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{Paris, BN, F-21034 (162), autre édition} 

 

XL (2) -11i  30-01-1736 

CHERMON, Marie Théodore de. [Ma tres-honorée soeur, Nous prenons la liberté de demander à votre 

charité les prieres de l’Ordre, pour le repos de l’ame de feuë la Reverende Mere Françoise-Magdelaine de 

Sainte-Ide Le Vavasseur…] Lettre circulaire de Marie Théodore de Chermon, supérieure du couvent de la 

Visitation Sainte-Marie à Moulins, à toutes les supérieures des monastères de sa congrégation. s.l., s.n., s.d. 

[1736]. Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XLI-29i] 

 

XL (2) -11i (1) 17-07-1710 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Procès verbal dressé à l’occasion de la révocation de l’appel de la 

sœur Françoise Madeleine de Sainte-Ide Le Vavasseur. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 25 cm, p. 4-5. 

[Inclus dans la lettre circulaire de sœur Marie Théodore de Chermon (XL (2) -11i)] 

 

XL (2) -11i (2) 20-07-1710 

NOAILLES, Louis Antoine de. Lettre de Louis Antoine de Noailles, archevêque de Paris, à Françoise 

Madeleine de Sainte-Ide Le Vavasseur, religieuse de Port-Royal-des-Champs. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 

25 cm, p. 4-5. 

[Inclus dans la lettre circulaire de sœur Marie Théodore de Chermon (XL (2) -11i)] 

 

XL (2) -12i  30-12-1735 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Instruction pastorale de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre, au sujet d’une feuille imprimée répandue dans le public sous le titre de : 

«Très humbles remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre à monsieur l’évêque d’Auxerre, au 

sujet de la doctrine du catéchisme qu’il vient de donner dans son diocèse». s.l., s.n., 1736. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 62 et 4 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-10086 (38), autre édition} 

 

XL (2) -13i  [28-07-1736] 

[TRAVERS, Nicolas]. La consultation sur la juridiction et approbation nécessaires pour confesser, défendue 

par l’auteur, contre le mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], du 1er 

mai 1735, contre le livre de l’ordre de l’Église, selon saint Thomas, par le père Bernard, 1735, et contre la 

censure de 86 docteurs de Paris, dans leur assemblée du 15 septembre 1735. France, s. n., 1736. Imprimé, 

25 cm, ornement, 212 p. 

{Paris, BN, E-3629 (8), même édition} 

 

XL (2) -13i (1) 28-07-1736 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi portant suppression d’un livre qui a pour titre : «L’ordre 

de l’Église, etc.». Du 28 juillet 1736. Extrait des registres du Conseil d’État. France, s. n., 1736. Imprimé, 

25 cm, p. 6. 

[Inclus dans XL-2-13i] 

{Paris, BN, F-23658 (529), autre édition} 

 

XL (2) -14i  01-09-1736 

LA FARE, Étienne Joseph de. Copie de la lettre de monseigneur de Laon à monsieur l’évêque de ***, du 

1er septembre 1736. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 25 cm, 11 p. 

[Double sous la cote XLII-12i ; document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-2110, autre édition} 
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XL (2) -15i  [09-09-1736] 

ANONYME. Lettre de monsieur l’abbé de L. au révérend père Joseph, son ancien professeur ; avec la 

réponse de ce professeur, représentant sous l’idée d’un combat naval la guerre du thomisme contre le 

jansénisme et contre le molinisme. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 24 cm, 12 p. 

[Document détérioré] 

{Paris, BN, D-4651, même édition} 

 

XL (2) -16i  00-00-1736 

CHASTELLAIN, Jean. Lettre d’un curé du diocèse de Sens à un de ses confrères, au sujet des remontrances 

que celui-ci a signées contre le catéchisme de monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de 

Gergy]. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 25 cm, ornement, 28 p. 

[Document marqué] 

 

XL (2) -17m  05-12-1736 

BOUVARD DE FOURQUEUX, Michel Jérôme. Lettre de Michel Jérôme Bouvard de Fourqueux, grand 

vicaire et official de Sens, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré] 

 

XL (2) -18m  06-12-1736 

PAINTANDRE, Gabriel. Lettre de Gabriel Paintandre, curé de Montigny-le-Roi, diocèse d’Auxerre, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XL (2) -19m  06-12-1736 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XL (2) -20m  09-12-1736 

BOUVARD DE FOURQUEUX, Michel Jérôme. Lettre de Michel Jérôme Bouvard de Fourqueux, grand 

vicaire et official de Sens, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XL (2) -21i  00-00-1736 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 25 cm, ornement, 208 p. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XL (2) -22i  00-00-1736 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 25 cm, 176 p. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XL (2) -23m  [00-00-1736] 

DES PRÉLATS À PARIS. Mémoire au roi. Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XL (2) -24i  03-12-1740 

BENOÎT XIV. Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, & Episcopis. benedictus 

papa xiv. [À nos vénérables frères, les patriarches, primats, archevêques et évêques. Le pape Benoît XIV.] 

Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 6 p. 

 

XLI-1i  05-08-1736 
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BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille, portant ordre de publier le bref par lequel notre Saint-Père le pape 

accorde des indulgences à toutes les personnes qui, faisant leur séjour dans la ville ou dans le reste du 

diocèse de Marseille, réciteront, ainsi qu’il est marqué dans le même bref, l’hymne «Ave Maris Stella, etc.» 

et l’antienne «Sub tuum praesidium confugimus sancta Dei genitrix, etc.». Seconde édition. Marseille, chez 

Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et du collège de Belsunce de la Compagnie 

de Jésus, 1736. Imprimé, 22 cm, ornement, 14 p. 

[Première édition sous la cote XLII-56i] 

{Grenoble, bibl. mun., E-4904} 

 

XLI-1i (1) 26-06-1736 

CLÉMENT XII. Bref de notre Saint-Père le pape Clément XII. Marseille, chez Jean Pierre Brebion, 

imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et du collège de Belsunce de la Compagnie de Jésus, 1736. 

Imprimé, 22 cm, p. 13-14. 

[Annexé au mandement de Belsunce, évêque de Marseille, du 5 août 1736 (XLI-1i)] 

 

XLI-2i  01-02-1736 

ANONYME. [La Congrégation de la Mission n’a peut-être pas fait depuis un très-long-tems de perte aussi 

grande que celle qu’elle fit le 3. Septembre dernier…] Biographie de Jean Bonnet, sixième supérieur général 

de la congrégation de la Mission. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 21-78. 

[Document marqué] 

 

XLI-3i  30-12-1736 

ANONYME. Troisième lettre de monsieur l’abbé *** à un de ses amis, en réponse aux libelles qui ont paru 

contre le nouveau bréviaire de Paris. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur de monseigneur l’archevêque, rue 

de la Harpe, 1737. Imprimé, 26 cm, ornement, 36 p. 

[La «Première lettre» se retrouve sous la cote XLII-2i et la «Deuxième lettre» se retrouve sous la cote XLII-

19i ; approbation de publication donnée à Paris, le 18 janvier 1737, par de Targny, et le privilège, le 

12 octobre 1736] 

{Paris, BN, B-2902 (3), même édition} 

 

XLI-4i  00-00-1737 

[HONGRANT, Claude René]. Troisième lettre sur le nouveau bréviaire de Paris, imprimé en 1736, en 

réponse à son apologiste. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 28 cm, ornement, 17 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, B-2895, même édition} 

 

XLI-5m  28-04-1723 

ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE REIMS. Extrait du procès-verbal de l’assemblée provinciale de 

nosseigneurs les évêques de la province de Reims, tenue au palais archiépiscopal de ladite ville, le 28 avril 

1723, président : monseigneur Armand Jules prince de Rohan, archevêque duc de Reims, premier pair de 

France. Manuscrit, 35 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

[Double sous la cote XX-91m] 

 

XLI-6m  15-09-1735 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Propositions extraites du libelle intitulé :«Consultation sur la 

juridiction et approbation nécessaires pour confesser, renfermée en sept questions, lesquelles sont discutées 

exactement suivant le droit, les canons, etc., et les décrets de la Faculté de Paris, par monsieur ***, prêtre du 

diocèse de ***, (1734)», ensemble avec les notes et censures appliquées à chacune par la sacrée Faculté. 

Manuscrit, 28 cm, 5 f., 10 p. 
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XLI-7m  15-09-1735 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Censure de la sacrée Faculté de Paris, portée contre un libelle 

intitulé : «Consultation sur la juridiction et approbation nécessaires pour confesser, renfermée en sept 

questions, lesquelles sont discutées exactement suivant le droit, les canons, les conciles, les synodes, les 

rituels, les mandements et lettres pastorales de plusieurs évêques, les canonistes, les jurisconsultes, les 

théologiens, les décrets, constitutions et brefs de plusieurs papes, et les décrets de la Faculté de Paris, etc., 

par monsieur ***, prêtre du diocèse de ***, 1734», et déféré par monsieur le syndic à la sacrée Faculté, le 

4 janvier 1735. Manuscrit, 28 cm, 3 f., 6 p. 

[Traduction avec correction de la censure en latin sous la cote XLI-8i ; les feuillets sont dans le désordre : 

les pages 5-6 se retrouvent entre les pages 2-3] 

 

XLI-8i  15-09-1735 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Censura s. facultatis parisiensis Lata in Libellum cui titulus : 

Consultation sur la Jurisdiction & Approbation nécessaires pour Confesser, renfermée en sept Questions, 

lesquelles sont discutées exactement, suivant le Droit, les Canons, les Conciles, les Synodes, les Rituels, les 

Mandemens & Lettres Pastorales de plusieurs Evêques, les Canonistes, les Jurisconsultes, les Théologiens, 

les Décrets, Constitutions & Brefs de plusieurs Papes, & les Decrets de la Faculté de Paris, &c. par M *** 

Prêtre du Diocése de *** M. DCC. XXXIV. qui liber pridiè Nonas Januarii Anni 1735 à D. Syndico delatus 

est ad sacram Facultatem. [Censure de la sacrée Faculté de Paris, portée contre un libelle intitulé : 

«Consultation sur la juridiction et approbation nécessaires pour confesser, renfermée en sept questions, 

lesquelles sont discutées exactement suivant le droit, les canons, les conciles, les synodes, les rituels, les 

mandements et lettres pastorales de plusieurs évêques, les canonistes, les jurisconsultes, les théologiens, les 

décrets, constitutions et brefs de plusieurs papes, et les décrets de la Faculté de Paris, etc., par monsieur ***, 

prêtre du diocèse de ***, 1734», et déféré par monsieur le syndic à la sacrée Faculté, le 4 janvier 1735.] 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, 

à la Providence, [1735]. Imprimé, 28 cm, ornement, 15 p. 

[Version française sous les cotes XLI-6m et XLI-7m] 

{Paris, BN, D-95188 (14), même édition} 

 

XLI-9i  20-01-1736 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre portant permission de manger des œufs pendant le carême de cette année 1736. s.l., s.n., 

s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLI-28i et version manuscrite sous la cote XXXVIII-11m ; document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-37, même édition} 

 

XLI-10i  22-12-1735 

ANONYME. Lettre des dames de Sens au père Dorival, ignatien, à l’occasion de son sermon du quatrième 

vendredi de carême, où il prêcha dans la cathédrale qu’en fait de religion la véritable science des femmes 

était de n’en point avoir. Nouvelles ecclésiastiques du 24 juin 1734 [Troisième lettre des 101 dames]. s.l., 

s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-2074, même édition} 

 

XLI-11i  25-03-1736 

ANONYME. Les illusions des incommuniquants. Lettre de monsieur *** en réponse à une demoiselle de 

piété alarmée par la lecture de certains écrits, où l’on soutient que toute communication in divinis avec les 

appelants de la bulle Unigenitus et leurs communicateurs est mortifère et damnable. s.l., s.n., 1736. Imprimé, 

28 cm, ornement, 12 p. 

[Double sous la cote XXXVIII-4i] 

{Paris, BN, Ld4-2093, même édition} 
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XLI-12i  00-00-1727 

[BOYER, Pierre]. Suite des réflexions sur la captivité de Babylone, ou recueil de quelques écrits propres à 

éclaircir les vues contenues dans cet ouvrage et à en faire sentir l’étendue et l’importance. s.l., s.n., 1732. 

Imprimé, 29 cm, ornement, 144 p. 

{Paris, BN, Ld4-1626, autre édition} 

 

XLI-13i  01-04-1736 

LA FARE, Étienne Joseph de. Mandement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc., du 1er avril 1736, sur trois imprimés qui paraissent depuis peu dans son diocèse. s.l., 

s.n., 1736. Imprimé, 28 cm, ornement, 17 p. 

[Version manuscrite sous la cote XXXVIII-1m] 

{Paris, BN, E-2400-Laon-41, autre édition} 

 

XLI-14i  25-03-1736 

[HONGRANT, Claude René]. Lettre sur le nouveau bréviaire de Paris, imprimé en 1736. s.l., s.n., s.d. 

[1736]. Imprimé, 27 cm, 11 p. 

[Double sous la cote XLII-28i ; document marqué] 

{Paris, BN, B-2602, même édition} 

 

XLI-15i  09-05-1736 

ANONYME. Seconde lettre d’un théologien à monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au 

sujet de sa dernière instruction pastorale. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 11 p. 

[Doubles sous les cotes XXXVIII-7i et XLI-21i] 

 

XLI-16i  24-05-1736 

COMMUNE DE LAON. Remontrances des bourgeois et habitants de la ville de Laon adressées au roi et à 

nosseigneurs du Conseil des Dépêches, le 24 mai 1736, par lesquelles, après avoir exposé les surprises et 

voies de fait employées contre eux, depuis 1725 jusqu’à présent, par monsieur de La Fare, leur évêque, pour 

les forcer à consentir l’établissement des révérends pères jésuites en leur ville, on dévoile toutes les pratiques 

sourdes qu’ils ont mises en usage pour se rendre maîtres du collège, contre la disposition précise des lettres 

patentes du roi, obtenues à l’occasion de la fondation dudit collège par le corps de ville et qui leur en 

accorde à toujours la propriété, même à l’exclusion de l’évêque. On finit par supplier Sa Majesté de 

permettre l’assemblée générale de tous les habitants suivant la parole solennellement donnée par monsieur le 

cardinal au mois de juillet 1735. s.l., s.n., 1736. Imprimé, 28 cm, ornement, 25 p. 

{Paris, BN, Ld39-290, même édition} 

 

XLI-17i  08-06-1736 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne que le libelle intitulé : «Lettre sur le 

nouveau bréviaire de Paris, imprimé en 1736, daté à la fin le 25 mars 1736» sera lacéré et brûlé par 

l’exécuteur de la haute justice. Du 8 juin 1736. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la 

Harpe, à l’Hercule, 1736. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21034 (161), même édition} 

 

XLI-18m  16-05-1736 

COLLIN, …. Lettre de … Collin, prêtre, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

XLI-18m (1) 10-03-1736 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Lettre circulaire de Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Troyes, aux maisons 

de la congrégation du Calvaire. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transmis à Languet par Collin] 
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XLI-19m  [00-00-1736] 

LE PELETIER, Louis. Discours de Louis Le Peletier, président au parlement de Paris, à André Hercule de 

Rosset, duc de Fleury. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLI-19m (1) [00-00-1736] 

ROSSET DE FLEURY, André Hercule de. Réponse d’André Hercule de Rosset, duc de Fleury, à Louis Le 

Peletier, président au parlement de Paris. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans XLI-19m] 

 

XLI-20m  [00-00-1736] 

LE PELETIER, Louis. Discours de Louis Le Peletier, président au parlement de Paris, à Alexis Madeleine 

Rosalie duc de Châtillon, gouverneur des enfants royaux. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLI-20m (1) [00-00-1736] 

CHÂTILLON, Alexis Madeleine Rosalie de. Réponse d’Alexis Madeleine Rosalie duc de Châtillon, 

gouverneur des enfants royaux, à Louis Le Peletier, président au parlement de Paris. Manuscrit, 28 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

[Annexé au discours de Le Peletier [XLI-20m]] 

 

XLI-21i  09-05-1736 

ANONYME. Seconde lettre d’un théologien à monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au 

sujet de sa dernière instruction pastorale. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 11 p. 

[Doubles sous les cotes XXXVIII-7i et XLI-15i] 

 

XLI-22i  00-00-1736 

[PERRAULT, Edmé]. Histoire des derniers chapitres généraux de la congrégation de Saint-Maur, où l’on 

voit l’irrégularité de ces assemblées, l’opposition de ce corps à la bulle Unigenitus, et par quelles intrigues 

on est enfin parvenu à faire souscrire un décret favorable à cette bulle dans le chapitre de 1733 ; pour servir 

de supplément à l’histoire de la constitution. s.l., s.n., 1736. Imprimé, 28 cm, ornement, 82 p. 

{Paris, BN, Ld4-10086 (41), même édition} 

 

XLI-23i  18-12-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un livre qui a pour titre : 

«Catéchisme, etc., imprimé par l’ordre de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], etc.» et d’un 

écrit intitulé : «Très humbles remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre, etc.». Du 18 décembre 

1735. Paris, de l’imprimerie royale, 1735. Imprimé, 26 cm, ornement, 2 p. 

[Doubles sous les cotes XL (2) -6i et XLVII-3i] 

{Paris, BN, F-23658 (415), même édition} 

 

XLI-24i  01-10-1735 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Mandement de monseigneur l’archevêque prince d’Embrun, au sujet d’un 

écrit intitulé : «Consultation sur la juridiction et approbation nécessaires pour confesser». s.l., s.n., s.d. 

[1735]. Imprimé, 25 cm, 19 p. 

{Paris, BN, E-3629 (7), même édition} 

 

XLI-25i  04-11-1735 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier à notre Saint-

Père le pape Clément XII, au sujet d’un décret de Sa Sainteté, en date du 23 mai 1735, qui condamne au feu 

un prétendu mandement de ce prélat, du 24 mars de la même année. s.l., s.n., 1735. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 13 p. 
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{Paris, BN, Ld4-2069, même édition} 

 

XLI-26i  11-01-1736 

CONGRÉGATION NOTRE-DAME DE NEMOURS. [Union perpetuelle en Jesus & Marie. Mes 

Reverendes meres et tres-chere Sœurs. J’ai dit en moi-même, lorsque je n’étois encore qu’à la moitié de ma 

vie, je vais entrer dans le Tombeau…] Lettre circulaire de la congrégation Notre-Dame de Nemours à tous 

les monastères de la congrégation. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 26 cm, 3 p. 

 

XLI-27m  15-03-1736 

ANONYME. [Jusqu’à quand, grand prêtre, abuserez-vous de la patience de Dieu mon maître?] Lettre d’un 

“des voyants de la nouvelle loi” écrite “du centre de la plus grande prostituée des prostituées”. Manuscrit, 

22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLI-28i  20-01-1736 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre portant permission de manger des œufs pendant le carême de cette année 1736. s.l., s.n., 

s.d. [1736]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLI-9i et version manuscrite sous la cote XXXVIII-11m] 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-37, même édition} 

 

XLI-29i  30-01-1736 

CHERMON, Marie Théodore de. [Ma tres-honorée soeur, Nous prenons le liberté de demander à votre 

charité les prieres de l’Ordre, pour le repos de l’ame de feuë la Reverende Mere Françoise-Magdelaine de 

Sainte-Ide Le Vavasseur…] Lettre circulaire de Marie Théodore de Chermon, supérieure du couvent de la 

Visitation Sainte-Marie à Moulins, à toutes les supérieures des monastères de sa congrégation. s.l., s.n., s.d. 

[1736]. Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XL (2) -11i ; document marqué] 

 

XLI-30m  20-11-1735 

ANONYME. Lettre de *** à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «à garder pour servir de preuve jusqu’où allèrent les Calomnies des Jans[énistes] contre 

moy; et leur animosité»] 

 

XLI-31i  07-04-1735 

[LEGROS, Nicolas]. Discours sur les «Nouvelles ecclésiastiques». s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 72 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld4-2027} 

 

XLI-32m  09-12-1735 

THIARD DE BISSY, Henri Pons de. Lettre du cardinal Henri Pons de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, à 

Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLI-33i  28-11-1735 

GRAMMONT, Antoine Pierre de. Lettre pastorale de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

archevêque de Besançon, prince du Saint-Empire, etc. Besançon, chez Claude Rochet et la veuve de 

François Joseph Daclin, imprimeurs du roi, de monseigneur l’archevêque, etc., et marchands libraires, 1735. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 12 p. 

 

XLI-33i (1) 05-07-1735 

CLÉMENT XII. Bulle de notre Saint-Père le pape Clément XII adressée au clergé du diocèse de Besançon, 

en date du 5e des calendes de juillet 1735. Besançon, chez Claude Rochet et la veuve de François Joseph 
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Daclin, imprimeurs du roi, de monseigneur l’archevêque, etc., et marchands libraires, 1735. Imprimé, 25 cm, 

p. 11-12. 

[Annexé à la «Lettre pastorale» de Grammont, du 28 novembre 1735 (XLI-33i)] 

 

XLI-34i  18-03-1737 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression de plusieurs ouvrages saisis 

chez le nommé Redé, imprimeur à Amiens, surpris en contravention aux règlements de Police, et qui le 

déclare déchu de la qualité d’imprimeur. Du 18 mars 1737. Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1737. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23658 (641), même édition} 

 

XLI-35i  04-06-1735 

AVOCATS DE RENNES. Consultation de messieurs les avocats du parlement de Bretagne, au sujet du 

refus des derniers sacrements fait à la demoiselle du Rondier, par le sieur Pathelin, recteur de la paroisse de 

Sainte-Croix de Nantes. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-2043, même édition} 

 

XLI-36i  01-05-1736 

[OSMONT DU SELLIER, …]. Examen en forme de lettres de l’instruction pastorale de monsieur 

l’archevêque de Cambrai [Charles de Saint-Albin], du 14 avril 1734, sur la nécessité de rapporter toutes et 

chacune de nos actions à Dieu par le motif de la charité. En France, s. n., 1736. Imprimé, 26 cm, ornement, 

18 p. 

{Paris, BN, D-4581, même édition} 

 

XLI-37i  07-06-1736 

[OSMONT DU SELLIER, …]. Seconde lettre sur l’instruction pastorale de monsieur l’archevêque de 

Cambrai [Charles de Saint-Albin], où l’on montre que la doctrine que ce prélat condamne sur l’amour de 

Dieu est le fondement de la piété chrétienne, et qu’elle est formellement établie dans les décisions de 

l’Église. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 26 cm, 18 p. 

{Paris, BN, D-4581, même édition} 

 

XLI-38i  09-04-1736 

ANONYME. Lettre d’un théologien à monsieur d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de sa dernière 

instruction pastorale. Imprimé, 28 cm, 8 p. 

[Double sous la cote XXXVIII-6i] 

{Paris, BN, D-4627, même édition} 

 

XLI-39i  04-02-1736 

ANONYME. Lettres de monsieur *** à l’auteur des «Nouvelles ecclésiastiques». Première lettre. s.l., s.n., 

s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-2105, même édition} 

 

XLI-40i  00-00-1733 

ANONYME. Dissertation sur la loi qui ordonne de choisir le plus digne pour les bénéfices et emplois 

ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 28 cm, ornement, 12 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, E-2686, même édition} 

 

XLII-1i  28-01-1737 
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PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre portant permission de manger des œufs pendant le carême de la présente année 1737. 

s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Troyes, bibl. mun., Rés. A-99, vol. 39, pc. 17, même édition} 

 

XLII-2i  01-10-1736 

[VIGER, François Nicolas]. Première lettre de monsieur l’abbé *** à un de ses amis, en réponse aux libelles 

qui ont paru contre le nouveau bréviaire de Paris. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, 

rue de la Harpe, 1737. Imprimé, 25 cm, ornement, 21 p. 

[La «Deuxième lettre» se retrouve sous la cote XLII-19i et la «Troisième lettre», sous la cote XLI-3i ; 

approbation donnée par de Targny, à Paris, le 10 octobre 1736] 

{Paris, BN, B-2902 (1), même édition} 

 

XLII-3m  31-07-1737 

MAZIÈRES, …. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLII-4m  29-07-1737 

CARRÉ DE MONTGERON, Louis Basile. Discours de Louis Basile Carré de Montgeron, conseiller au 

parlement de Paris, au roi Louis XV. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la lettre de dame Mazières à Languet (XLII-3m)] 

 

XLII-5m  00-08-1737 

[MAZIÈRES, …]. Lettre de … Garnier veuve Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLII-6m  00-08-1737 

ANONYME. Requête du parlement au roi, à l’occasion de la visite à Versailles de Louis Basile Carré de 

Montgeron, conseiller au parlement de Paris. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé à la lettre de dame Mazières à Languet (XLII-5m)] 

 

XLII-7i  [17-09-1736] 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Lettres de monseigneur l’évêque de Rodez à monseigneur l’évêque de Troyes 

[Jacques Bénigne Bossuet], communiquées aux ecclésiastiques du diocèse de Rodez pour leur instruction. 

Rodez, chez Amans Devic, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et comte de Rodez et du clergé, 

1737. Imprimé, 24 cm, ornement, 176 p. 

[Double sous la cote XLIII-3i ; privilège d’impression du 17 septembre 1736] 

{Paris, BN, D-4583, même édition} 

 

XLII-8i  27-04-1736 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Très humbles et très 

respectueuses remontrances de monsieur l’évêque d’Auxerre au roi, au sujet d’un arrêt du Conseil, en date 

du 18 décembre 1735, qui supprime son catéchisme. s.l., s.n., s.d., 1736. Imprimé, 27 cm, ornement, 14 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, F-21290 (142), même édition} 

 

XLII-9i  00-00-1736 

THUILLIER, Vincent, et Claude Pierre GOUJET. Histoire de la nouvelle édition de saint Augustin, donnée 

par les pères bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. En France, s.n., 1736. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 6 et 36 p. 

[Document marqué] 
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{Paris, BN, D-4541, autre édition} 

 

XLII-10i  23-08-1496 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Statutum sacræ theologiæ facultatis studii parisiensis, Super 

materiâ Conceptionis Immaculatæ, gloriosissimæque Virginis Mariæ, Matris Domini nostri & Redemptoris 

Jesu Christi. [Décret de la sacrée faculté de théologie de Parie sur le sujet de la conception immaculée de la 

très glorieuse Vierge Marie, mère de notre Seigneur et Rédemteur Jésus-Christ.] s.l., s.n., s.d. [1736]. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLII-17i ; extrait des registres produit le mercredi 4 avril 1736] 

 

XLII-11i  12-08-1732 

ANONYME. Troisième lettre et dernière du chevalier *** sur le fond de la bulle Unigenitus. s.l., s.n., s.d. 

[1736]. Imprimé, 27 cm, ornement, 35 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-1817, même édition} 

 

XLII-12i  01-09-1736 

LA FARE, Étienne Joseph de. Copie de la lettre de monsieur de Laon à monsieur l’évêque de ***, du 1er 

septembre 1736. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 27 cm, ornement, 11 p. 

[Double sous la cote XL (2) -14i] 

{Paris, BN, Ld4-2110, même édition} 

 

XLII-13m  19-01-1737 

FAUCONNIER, …. Lettre de … Fauconnier, chanoine de la cathédrale d’Angoulême, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLII-14m  28-01-1737 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à … Fauconnier, 

chanoine de la cathédrale d’Angoulême. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Réponse à la lettre cotée XLII-13m] 

 

XLII-15m  27-09-1736 

BÉNARD DE RÉSAY, Cyprien Gabriel. Rétractation de l’appel de Cyprien Gabriel Bénard de Résay, 

évêque d’Angoulême. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à la lettre de Fauconnier à Languet (XLII-13m)] 

 

XLII-16m  10-11-1736 

CAZAUD, …. Lettre de … Cazaud, chanoine honoraire de l’église cathédrale d’Angoulême, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLII-17i  09-03-1496 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Statutum sacræ theologiæ facultatis studii parisiensis Super 

materiâ Conceptionis Immaculatæ, gloriosissimæque Virginis Mariæ, Matris Domini nostri & Redemptoris 

Jesu Christi. [Décret de la sacrée faculté de théologie de Parie sur le sujet de la conception immaculée de la 

très glorieuse Vierge Marie, mère de notre Seigneur et Rédemteur Jésus-Christ.] s.l., s.n., s.d. [1736]. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLII-10i ; extrait des registres produit le mercredi 4 avril 1736] 

 

XLII-18i  15-04-1736 

DU CERCEAU, Geneviève Angélique. [Ma très-honorée soeur, C’est attendre bien tard que de reculer 

presque au terme de notre déposition à m’acquitter de deux importans devoirs…] Lettre circulaire de 
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Geneviève Angélique Du Cerceau, supérieure de la Visitation Sainte-Marie de Montargis, à toutes les 

supérieures des monastères de sa congrégation. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 26 cm, 25 p. 

[Document marqué] 

 

XLII-19i  15-10-1736 

[VIGER, François Nicolas]. Seconde lettre de monsieur l’abbé *** à un de ses amis, en réponse aux libelles 

qui ont paru contre le nouveau bréviaire de Paris. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur de monseigneur 

l’archevêque, rue de la Harpe, 1736. Imprimé, 25 cm, ornement, 20 p. 

[La «Première lettre» se retrouve sous la cote XLII-2i et la «Troisième lettre», sous la cote XLI-3i] 

{Paris, BN, B-2902 (2), même édition} 

 

XLII-20m  [20-06-1731] 

ANONYME. Recueil de copies de documents. Manuscrit, 26 cm, 14 f., 28 p. 

 

XLII-20m (1) 20-03-1731 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Armand Jules 

de Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 1. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (2) [20-06-1731] 

[FLEURY, André Hercule de]. Copie du mémoire qui était joint à la lettre du cardinal André Hercule de 

Fleury, premier ministre, à Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 26 cm, 1 f., 

p. 1-2. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (3) 28-03-1731 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 26 cm, 3 f., p. 2-5. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (4) 01-04-1731 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Armand Jules 

de Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 5-6. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (5) 02-04-1731 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 6-7. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (6) 03-04-1731 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Armand Jules 

de Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 7. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (7) 03-04-1731 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 7-8. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (8) 05-06-1730 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 440 

 

LESCALOPIER, César Charles. Lettre de César Charles Lescalopier, intendant de Champagne, à Armand 

Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 26 cm, 2 f., p. 8-9. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (9) 22-05-1730 

CHAUVELIN, Germain Louis de. Lettre de Germain Louis de Chauvelin, garde des Sceaux, à César 

Charles Lescalopier, intendant de Champagne. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 9. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (10) 22-05-1730 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV au chapitre de Reims. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 9-10. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (11) 08-06-1730 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

à César Charles Lescalopier, intendant de Champagne Manuscrit, 26 cm, 2 f., p. 10-11. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (12) [08-06-1730] 

BREKEVELT, Gilles. Mémoire à consulter. Manuscrit, 26 cm, 6 f., p. 11-22. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (13) [20-06-1731] 

ANONYME. Réflexions sur le mémoire envoyé il y a quelques jours par le cardinal André Hercule de 

Fleury, premier ministre, à Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, au sujet d’une requête 

présenté au parlement par le sieur Le Gros ou ses ayant cause. Manuscrit, 26 cm, 3 f., p. 22-25. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (14) 10-04-1731 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre d’Armand Jules de Rohan-Guémené, archevêque de Reims, 

au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 25. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (15) 10-04-1731 

NOUET, Guy. Copie de la consultation de monsieur Nouet sur la susdite protestation et le jugement qui est 

intervenu. Manuscrit, 26 cm, 2 f., p. 26-28. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-20m (16) 11-04-1731 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Armand Jules 

de Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 26 cm, 1 f., p. 28. 

[Inclus dans XLII-20m] 

 

XLII-21i  01-02-1728 

RIBEROLLES, Gabriel de. [Mes reverends peres, et très-chers freres. Je vous sçai trop sensibles à ce qui 

regarde la gloire de Dieu & à ce qui intéresse la Religion, pour ne pas croire que vous partagez avec moi la 

douleur & l’affliction, que m’ont causé l’évasion du P. Le Courayer…] Lettre de Gabriel de Riberolles, abbé 

de Sainte-Geneviève-du-Mont de Paris, chef et supérieur général des chanoines réguliers de la congrégation 

de France, aux chanoines réguliers de sa congrégation. [Paris], de l’imprimerie de P. G. Le Mercier, 

imprimeur ordinaire de l’abbaye royale de Sainte-Geneviève, 1728. Imprimé, 26 cm, ornement, 11 p. 

[Double sous la cote XXV-87i] 
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{Paris, BN, 4°-Ln27-11996, même édition} 

 

XLII-22i  02-05-1736 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Lettre de Charles François Des Montiers de 

Mérinville, évêque de Chartres, à l’auteur du «Supplément des Nouvelles ecclésiastiques». s.l., s.n., s.d. 

[1736]. Imprimé, 19 cm, p. 69. 

 

XLII-23i  07-04-1736 

DES MONTIERS DE MÉRINVILLE, Charles François. Ordonnance et instruction pastorale portant 

condamnation de deux libelles qui ont pour titre : «Nouvelles ecclésiastiques», « Anecdotes ou Mémoires 

secrets sur la constitution Unigenitus». s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 26 cm, ornement, 5 p. 

 

XLII-24i  26-11-1736 

FOUCQUET, François, et Pierre Hippolyte DU VIVIER DE LANSAC. [Monseigneur, Nous avons 

l’honneur de vous donner avis du decès de Monseigneur l’Evêque de Nîmes [Jules César Rousseau de la 

Parisière] : Nous vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres 

pour le repos de son Ame; & pour le choix d’un digne Successeur à son Siége. Nous sommes avec 

respect…] Lettre circulaire de François Foucquet et Pierre Hippolyte Du Vivier de Lansac, agents généraux 

du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Ld5-45, même édition} 

 

XLII-25i  09-02-1737 

ANONYME. Quatrième lettre d’un théologien à monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au 

sujet de sa dernière instruction pastorale. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 28 cm, 21 p. 

 

XLII-26m  18-06-1739 

GELLET, …. Lettre de … Gellet, curé de Crain-sur-Yonne, diocèse d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLII-27i  07-05-1737 

ANONYME. Conclusiones theologicæ, sive concilii tridentini vindiciæ, Adversùs Præfationem & Notas 

quas novus Interpres Gallicus addidit historiæ Pauli Sarpi. propugnabuntur deo duce, et auspice dei-para 

virgine in regio ludovici magni collegio societatis jesu. [Conclusions théologiques ou revendication du 

Concile de Trente contre la préface et les notes qu’un nouveau commentateur français a ajoutées à l’histoire 

de Paul Sarpi. Elles seront défendues avec l’aide de Dieu et la protection de la Vierge, mère de Dieu, au 

collège royal Louis-le-Grand de la Société de Jésus.] Paris, chez C. L. et C. C. Thiboust, père et fils, vis-à-

vis le Collège royal, 1737. Imprimé, 25 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, Bibl. de l’Arsenal, 4°-T-1107 (1), même édition} 

 

XLII-28i  25-03-1736 

[HONGRANT, Claude René]. Lettre sur le nouveau bréviaire de Paris, imprimé en 1736. s.l., s.n., s.d. 

[1736]. Imprimé, 27 cm, 11 p. 

[Double sous la cote XLI-14i] 

{Paris, BN, B-2602, même édition} 

 

XLII-29i  [25-03-1736] 

[HONGRANT, Claude René]. Remontrance ou seconde lettre à monseigneur l’archevêque de Paris. s.l., s.n., 

s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 12 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, B-2799, même édition} 
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XLII-30i  01-09-1736 

[OSMONT DU SELLIER, …]. Quatrième lettre où l’on montre l’abus que monsieur de Cambrai [Charles de 

Saint-Albin] fait du concile de Trente, pour combattre l’obligation de faire toutes ses actions par amour, et 

où l’on fait voir que ce prélat contredit la doctrine décidée par ce concile. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 

27 cm, 23 p. 

{Paris, BN, D-4581, même édition} 

 

XLII-31i  02-10-1736 

[OSMONT DU SELLIER, …]. Cinquième lettre où l’on réfute ce que monseigneur de Cambrai [Charles de 

Saint-Albin] avance de plus plausible pour s’autoriser de la bulle de Baïus, et où l’on justifie l’arrêt du 

parlement contre l’instruction du prélat par rapport à cette bulle. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 27 cm, 24 p. 

{Paris, BN, D-4581, même édition} 

 

XLII-32i  30-08-1736 

ANONYME. Quatrième lettre des 101 dames en forme de requête. Requête des dames de Pontoise adressée 

au révérend père de Retz, général de la société ignatienne. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, ornement, 

17 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, 4°-Ld176-1035, même édition} 

 

XLII-33i  23-06-1737 

BÉNARD DE RÉSAY, Cyprien Gabriel. Mémoire de monseigneur l’évêque d’Angoulême sur le concile 

d’Embrun ; imprimé sur l’original. s.l., s.n., 1737. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

[L’avertissement placé en tête de document (p. 2) est daté du 23 juin 1737] 

{Paris, BN, Ld4-2137, même édition} 

 

XLII-34i  00-00-1736 

[OSMONT DU SELLIER, …]. Neuvième et dernière lettre où, en examinant ce que monsieur de Cambrai 

[Charles de Saint-Albin] objecte des scolastiques contre l’obligation de rapporter toutes ses actions à Dieu 

par amour, l’on remarque les sources de l’obscurcissement et des erreurs qui ont eu cours sur cette matière, 

et l’on montre en même temps comment la saine doctrine s’est toujours conservée dans l’Église sur ce point. 

s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 32 p. 

{Paris, BN, D-4581, même édition} 

 

XLII-35m  04-10-1735 

ROMIGNY, Léonor de. Lettre de Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLII-36m  01-08-1735 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Extractum Ex Conclusione S. facultatis Parisiensis lata in 

Comitiis generalibus apud Sorbonam celebratis die primâ augusti 1735. [Extrait de la conclusion de la sacrée 

facultée de Paris prise lors de l’assemblée générale réunie en Sorbonne le 1er août 1735.] Manuscrit, 22 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLII-37i  18-03-1737 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’une feuille imprimée 

intitulée : «Suite du Supplément, 15 janvier 1737», et d’une thèse soutenue dans la Faculté de théologie de 

Reims, le 31 décembre 1736. Du 18 mars 1737. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la 

Harpe, à l’Hercule, 1737. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, Ms fr. 22091, f° 291, même édition} 
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XLII-38m  21-02-1737 

[FLEURY, André Hercule de]. Copie de la lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à 

Germain Louis Chauvelin, garde des Sceaux. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Note manuscrite : «cette lettre est fabriquée et non véritable. Un homme qui a vû la vraye me l’a dit mais 

qu’elle contient en precis la meme chose que la vraye qui est plus longue de beaucoup»] 

 

XLII-39i  00-00-1735 

[LAGUILLE, Louis]. Exposition des sentiments catholiques sur la soumission due à la constitution 

Unigenitus, où les difficultés des opposants sont réfutées par les principes et les textes tirés des ouvrages de 

feu monsieur Bossuet, évêque de Meaux, contre les prétendus réformés. s.l., s.n., 1735. Imprimé, 28 cm, 

43 p. 

{Paris, BN, D-4643, même édition} 

 

XLII-40i  29-08-1735 

ANONYME. Lettre écrite de la Ciotat à un avocat du parlement d’Aix. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 

21 cm, 3 p. 

 

XLII-41i  28-10-1724 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre, sur le respect et la modestie dans l’église. Sens, chez André Jannot, imprimeur de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre, 1724. Imprimé, 24 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, E-2400-Auxerre-13, même édition} 

 

XLII-42i  00-00-1735 

ANONYME. Discours au roi Henri IV par monsieur Arnauld, procureur général de la reine Catherine de 

Médicis ; et la consultation de messire Charles Dumoulin, célèbre jurisconsulte de France et d’Allemagne, et 

ancien avocat au parlement de Paris, sur l’utilité ou les inconvénients de la nouvelle secte ou espèce d’ordre 

religieux des jésuites, adressés à messieurs les maire et échevins de la ville de Laon. s.l., s.n., 1735. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 45 p. 

[En réponse à la lettre des échevins de Laon contre les essais des jésuites de s’établir dans leur collège (XLI-

16i). «Sur l’imprimé de 1603»] 

{Paris, BN, Ld39-288} 

 

XLII-42i (1) 00-00-1603 

DUMOULIN, Charles. Consultation de messire Charles Dumoulin, célèbre jurisconsulte de France et 

d’Allemagne, et ancien avocat au parlement de Paris, sur l’utilité ou les inconvénients de la nouvelle secte 

ou espèce d’ordre religieux des jésuites. s.l., s.n., 1735. Imprimé, 28 cm, p. 41-45. 

[Annexé au «Discours au roi, de monsieur Arnaud (XLII-42i)] 

 

XLII-43m  15-03-1736 

ZOZIME, . Lettre de frère Zozime, abbé de la Trappe, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLII-44i  14-03-1736 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. [Le roy, informé, mon Reverend Pere, par des écrits 

séditieux & publics, & par d’autres voyes certaines, du triste état où se trouve votre Congrégation…] Lettre 

de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État, au père du Pré, vicaire général de la 

congrégation de Saint-Maur. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

 

XLII-44i (1) 15-03-1736 
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DU PRÉ, …. Lettre circulaire de … Du Pré, vicaire général de la congrégation de Saint-Maur, à l’abbaye de 

Saint-Germain-des-Prés, à tous les supérieurs des monastères de sa congrégation. s.l., s.n., s.d. [1736]. 

Imprimé, 26 cm, p. 2-3. 

[Annexé à la «Lettre de Maurepas à Du Pré» (XLII-44i)] 

 

XLII-45i  14-09-1735 

MILON, Alexandre. Harangue faite au roi à Versailles, le 14 septembre 1735, par monseigneur l’évêque 

comte de Valence, pour la clôture de l’assemblée générale du clergé. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

clergé de France et de monseigneur l’archevêque, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1735. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 10 p. 

{Paris, BN, 4°-Z-1939 (11), même édition} 

 

XLII-46i  05-10-1735 

FOUCQUET, François, et Pierre Hippolyte DU VIVIER DE LANSAC. [Monseigneur, Nous avons 

l’honneur de vous remettre cy-joint, la Censure qui a été faite par la Faculté de Théologie de Paris, d’un 

Livre intitulé : Consultation sur la Jurisdiction & approbation nécessaires pour confesser, &c. Nous avons 

crû que cet Ouvrage vous ferait plaisir. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de François Foucquet 

et de Pierre Hippolyte Du Vivier de Lansac, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 26 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLII-47m  16-08-1735 

…, Hyacinthe. Lettre de Hyacinthe …, augustin, du couvent d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, archevêque 

de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLII-48i  29-05-1735 

GRAILLOT, Edmé, et al. Très humbles remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre à 

monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de la doctrine du catéchisme qu’il vient de 

donner dans son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Doubles sous les cotes XXXVIII-12i, XL(2) - 3i, XL(2) - 8i et XL (2) -12i] 

 

XLII-49i  [11-01-1737] 

ANONYME. État de toutes les pièces et procédures du procès, tant à requête d’Edmé Clément, garçon 

facteur du sieur Toussaint Carillon, marchand à Langres, demandeur, qu’à requête dudit Carillon, 

intervenant, aussi demandeur ; contre Gœury Peltier, marchand bourgeois de Metz, défendeur, et contre le 

recteur des jésuites de la même ville, du chef du père Foulon, directeur de la congrégation des artisans dudit 

lieu de Metz, aussi défendeur. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 28 cm, 17 p. 

 

XLII-49i (1) 31-10-1736 

CLÉMENT, Edmé. Lettre écrite au révérend père … Foulon, jésuite à Metz, directeur de la congrégation des 

bourgeois et artisans de ladite ville, par Edmé Clément, facteur de Toussaint Carillon. s.l., s.n., s.d. [1737]. 

Imprimé, 28 cm, p. 7. 

[Inclus dans XLII-49i] 

 

XLII-49i (2) 29-12-1736 

PARLEMENT DE METZ. Arrêt définitif du parlement de Metz. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 28 cm, 

p. 15-16. 

[Inclus dans XLII-49i] 

 

XLII-50m  27-07-1736 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, au cardinal André 

Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 
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XLII-51m  21-07-1736 

DORVAULT, Étienne. Lettre d’Étienne Dorvault, recteur de la paroisse Saint-Vincent de Nantes, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLII-52m  [21-07-1736] 

[DORVAULT, Étienne]. Mémoire pour Étienne Dorvault, recteur de la paroisse de Saint-Vincent de Nantes. 

Manuscrit, 39 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document incomplet] 

 

XLII-53i  17-07-1736 

ANONYME. Troisième lettre d’un théologien à monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au 

sujet de sa dernière instruction pastorale. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, 16 p. 

 

XLII-54i  20-08-1736 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un libelle intitulé : «Remontrance, 

ou seconde lettre à monseigneur l’archevêque de Paris [Guillaume de Vintimille du Luc]» sera lacéré et 

brûlé par l’exécuteur de la haute justice. Du 20 août 1736. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1736. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21290 (148), même édition} 

 

XLII-55i  19-08-1736 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un livre qui a pour titre : 

«Réfutation des “Anecdotes”, etc.». Du 19 août 1736. Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1736. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21290 (147), même édition} 

 

XLII-56i  05-08-1736 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille, portant ordre de publier le bref par lequel notre Saint-Père le pape 

accorde des indulgences à toutes les personnes qui, faisant leur séjour dans la ville où dans le reste du 

diocèse de Marseille, réciteront, ainsi qu’il est marqué dans le même bref, l’hymne «Ave Maris Stella, etc.», 

et l’antienne «Sub tuum praesidium confugimus sancta Dei genitrix, etc.». Marseille, chez Jean Pierre 

Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et du collège de Belsunce de la Compagnie de Jésus, 

1736. Imprimé, 21 cm, ornement, 14 p. 

[Seconde édition sous la cote XLI-1i] 

{Grenoble, bibl. mun., E-4904} 

 

XLII-57m  21-07-1736 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLII-58m  26-06-1736 

IMBERT, …. Relation de ce qui s’est passé à la maladie de monseigneur l’évêque de Castres [Honoré 

Quiqueran de Beaujeu]. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLII-59m  09-09-1736 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

[Notes manuscrites : «Anonyme» ; «rue de la Harpe à la tour d’argent»] 
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XLII-60m  15-09-1736 

VAUGIRAULT, Jean de. Lettre de Jean de Vaugirault, évêque d’Angers, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLII-61m  26-05-1736 

VAUGIRAULT, Jean de. Lettre de Jean de Vaugirault, évêque d’Angers, à Jacques Bénigne Bossuet, 

évêque de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Envoyé à Languet par Vaugirault] 

 

XLII-61am  08-06-1736 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Lettre de Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Troyes, à Jean de Vaugirault, 

évêque d’Angers. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Envoyé à Languet par Vaugirault] 

 

XLII-62m  10-04-1735 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à son neveu 

Jacques Vincent Languet Robelin de Rochefort, président à mortier au parlement de Bourgogne. Manuscrit, 

28 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Version imprimée sous la cote XL (2) -5i] 

 

XLII-63m  11-10-1736 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

XLII-64i  10-08-1736 

SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES. Décret sur la cause venue de Paris pour la canonisation du 

bienheureux Vincent de Paul, fondateur de la congrégation de la Mission et de la compagnie des Filles de la 

charité. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, placard, ornement. 

 

XLII-65m  10-10-1736 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

XLII-66m  28-09-1736 

[BLAIZOT DESBORDES, Pierrette]. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Document marqué] 

 

XLII-67m  25-09-1736 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XLII-68m  25-10-1736 

BLAIZOT DESBORDES, Pierrette. Lettre de dame Pierrette Blaizot Desbordes, …, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLIII-1i  00-01-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 1-16. 

[Document marqué ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 
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XLIII-2i  [20-10-1737] 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Réponse de monseigneur l’évêque de Montpellier à la lettre de 

monsieur ***, du 20 octobre 1736. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, Ld4-2122, même édition} 

 

XLIII-2i (1) 02-01-1737 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Réponse de monseigneur l’évêque de Montpellier à la lettre de 

monsieur ***, du 2 janvier 1737. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 2-3. 

[Inclus dans XLIII-2i ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, Ld4-2122, même édition} 

 

XLIII-3i  [17-09-1736] 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Lettres de monseigneur l’évêque de Rodez à monseigneur l’évêque de Troyes 

[Jacques Bénigne Bossuet], communiquées aux ecclésiastiques du diocèse de Rodez pour leur instruction. 

Rodez, chez Amans Devic, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et comte de Rodez et du clergé, 

1737. Imprimé, 24 cm, ornement, 176 p. 

[Privilège d’impression accordé le 17 septembre 1736 ; double sous la cote XLII-7i ; tome numéroté XLI (2) 

au microfilm] 

{Paris, BN, E-10820 (4), même édition} 

 

XLIII-3i (1) 27-03-1736 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Première lettre de monseigneur l’évêque de Rodez à monseigneur l’évêque de 

Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse de Rodez pour leur 

instruction. Rodez, chez Amans Devic, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et comte de Rodez et du 

clergé, 1737. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 1-64. 

[Inclus dans XLIII-3i et XLII-7i ; document annoté ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, E-10820 (4), même édition} 

 

XLIII-3i (2) 22-04-1736 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Seconde lettre de monseigneur l’évêque de Rodez à monseigneur l’évêque de 

Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse de Rodez pour leur 

instruction. Rodez, chez Amans Devic, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et comte de Rodez et du 

clergé, 1737. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 65-116. 

[Inclus dans XLII-7i et XLIII-3i ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, E-10820 (4), même édition} 

 

XLIII-3i (3) 03-06-1736 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Troisième lettre de monseigneur l’évêque de Rodez à monseigneur l’évêque de 

Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse de Rodez pour leur 

instruction. Rodez, chez Amans Devic, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et comte de Rodez et du 

clergé, 1737. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 117-175. 

[Inclus dans XLII-7i et XLIII-3i ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, E-10820 (4), même édition} 

 

XLIII-4i  00-01-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 1-16. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 
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XLIII-5i  01-03-1737 

[COLLET, Pierre]. Lettre d’un théologien au révérend père [André] de Grazac, où on examine si les 

hérétiques sont excommuniés de droit divin. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 22 cm, 30 p. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, Ld4-2126, même édition} 

 

XLIII-6i  00-02-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques [2 au 23 février 1737]. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, 

p. 17-32. 

[Document incomplet ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-7i  00-02-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 17-32. 

[Document incomplet ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-8i  00-03-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques [9 au 30 mars 1737]. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, 

p. 37-52. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-9i  00-03-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 33-48. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-10i  13-03-1737 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Seconde partie de la réponse 

de monseigneur l’évêque d’Auxerre au mandement de monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph 

Languet de Gergy], daté du 25 mars 1736. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 65-98. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, Ld4-2129, même édition} 

 

XLIII-11i  00-04-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 53-72. 

[Document incomplet ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-12i  00-04-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 49-56. 

[Document incomplet ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-13i  00-05-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques [16 au 31 mai 1737]. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, 

p. 77-88. 

[Document incomplet ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 
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XLIII-14i  00-05-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 69-80. 

[Document annoté ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-15i  00-06-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques [7 au 21 juin 1737]. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 89-

100. 

[Document marqué ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-16i  00-06-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 81-104. 

[Document incomplet ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-17i  05-07-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques [5 juillet 1737]. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 105-

108. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-18i  00-07-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 105-108. 

[Document incomplet ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-19i  12-07-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques [12 juillet 1737]. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 109-

112. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-20i  00-07-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 113-116. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-21i  00-07-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 117-120. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-22i  18-08-1737 

ANONYME. Seconde lettre à monseigneur l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], sur les 

sentiments de monsieur Bossuet contre le jansénisme. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, 10 p. 

[Double sous la cote XXXIX-5i ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, Ld4-2153, même édition} 

 

XLIII-23m  22-08-1737 
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PARLEMENT DE PARIS. Arrêté du parlement, au sujet de la réponse faite à ses dernières remontrances. 

Du jeudi 22 août 1737. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-24i  00-08-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 121-128. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-25i  00-08-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 113-132. 

[Pagination défectueuse ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-26i  00-09-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 141-152. 

[Document découpé ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-27i  00-09-1737 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 133-148. 

[Pagination défectueuse ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIII-28   

 Cote vide.  

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-29   

 Cote vide.  

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-30i  [25-11-1737] 

ANONYME. Très humbles et très respectueuses remontrances des fidèles qui sont vexés par divers 

ecclésiastiques au sujet de la constitution Unigenitus, adressées à nosseigneurs les évêques de France. s.l., 

s.n., 1738. Imprimé, 25 cm, 48 p. 

[Suite sous la cote XLIV-5i ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, Ld4-2180, même édition} 

 

XLIII-31m  27-08-1737 

LOYS, …. Lettre de … Loys, prêtre de la congrégation de la Mission, à … Perriquet, supérieur de la maison 

de la congrégation et du séminaire de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document détérioré ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-32m  29-07-1737 

BERGER DE MALISSOLES, François. Lettre de François Berger de Malissoles, évêque de Gap, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-33m  10-09-1737 
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[COMBES, Alexis]. Lettre d’Alexis de Combes, supérieur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-34m  01-07-1737 

LECLERC, Jean. Signification par Jean Leclerc, huissier audiencier en la prévôté royale de Montifault-la-

Vilotte, immatriculé au bailliage d’Auxerre, à la requête de messire Claude de Maulnorry, prêtre, chanoine 

de l’église cathédrale d’Auxerre, à messire Jean Gaspard Moreau, prêtre, docteur de Sorbonne, sur le 

nouveau missel d’Auxerre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Double sous la cote MT-44m ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-35m  21-09-1737 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-36i  00-12-1737 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. [12 octobre au 31 décembre 1737]. s.l., s.n., s.d. [1737]. 

Imprimé, 25 cm, p. 181-212. 

[Document découpé ; document incomplet ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIII-37i  20-02-1737 

DARDENNE, Guillaume (dit frère Pacôme). Justification de la démarche de dom Pacôme, religieux de 

l’abbaye de la Trappe, appelé dans le monde Guillaume Dardenne, prêtre de la Doctrine chrétienne, forcé 

par les différentes persécutions de ses supérieurs de se retirer en Hollande pour la défense de la vérité ; avec 

son appel au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, ornement, 15 p. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, Ld4-2125, même édition} 

 

XLIII-37i (1) 15-07-1731 

DARDENNE, Guillaume (dit frère Pacôme). Acte d’appel au futur concile, interjeté par dom Pacôme, 

religieux de la Trappe, appelé dans le monde Guillaume Dardenne, prêtre de la Doctrine chrétienne. s.l., s.n., 

s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 14-15. 

[Annexé à la «Justification de la démarche de dom Pacôme» (XLIII-37i) ; tome numéroté XLI (2) au 

microfilm] 

{Paris, BN, Ld4-2125, même édition} 

 

XLIII-38i  05-12-1737 

SÉGUY, Joseph. Oraison funèbre de Son Éminence monseigneur le cardinal de Bissy. [Cardinal prêtre de la 

sainte Église romaine du titre de Saint-Bernard, évêque de Meaux, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit et 

abbé commendataire de l’abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés-lès-Paris. Prononcée dans l’église 

cathédrale de Meaux, le 5 décembre 1737, par monseigneur l’abbé Séguy, abbé de Genlis et chanoine de 

l’église de Meaux, l’un des quarante de l’Académie française.] s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, p. 3-50. 

[Approbation d’impression donnée à Paris, le 20 décembre 1737, par de Marcilly ; tome numéroté XLI (2) 

au microfilm] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-2030, autre édition} 

 

XLIII-39i  16-12-1737 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 452 

 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression de quatre thèses. Du 

16 décembre 1737. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1737. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, F-23672 (968), même édition} 

 

XLIII-40i  06-01-1738 

ANONYME. Lettre sur l’arrêt du parlement du 16 décembre 1737. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, 

4 p. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, F-20149, même édition} 

 

XLIII-41i  00-00-1737 

[MARIETTE, François de Paule]. Nouvelles difficultés proposées aux théologiens, sur la matière de la 

crainte et de la confiance, à l’occasion des nouveaux éclaircissements qui ont été donnés sur cette matière. 

s.l., s.n., 1737. Imprimé, 25 cm, ornement, 215 p. 

[La troisième partie correspond à l’ancienne cote XLV-24i ; tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Grenoble, bibl. mun., E-1446 /1447} 

 

XLIII-42m  [00-00-1737] 

ANONYME. Réflexions sur le mandement de Charles de Caylus, évêque d’Auxerre, qui a pour sujet 

l’amour de Dieu et la nécessité de rapporter toutes nos actions à Dieu. Manuscrit, 22 cm, 13 f., 25 p. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

 

XLIII-43i  [16-12-1737] 

ANONYME. Conduite admirable de Dieu sur l’Église de Sens, dans les moyens miraculeux qu’il a 

employés pour parvenir à la juste punition de deux scélérats qui ont volé les vases sacrés et profané le corps 

adorable de Jésus-Christ dans l’église paroissiale de Saint-Maurice-lès-Sens. Troyes, chez la veuve Pierre 

Michelin et Edmé Michelin, imprimeur du roi et libraires, près l’Hôtel de ville, [1737]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 16 p. 

[Tome numéroté XLI (2) au microfilm] 

{Paris, BN, Lk7-8903, même édition} 

 

XLIII-43i (1) 09-11-1737 

PRÉSIDIAL DE SENS. Sentence du présidial de Sens qui condamne Joseph Bocquet et Pierre Pascal, de 

faire amende honorable, d’avoir chacun le poing droit coupé et d’être ensuite brûlés vifs pour avoir, la nuit 

du 25 au 26 septembre 1737, dans l’église de Saint-Maurice, faubourg de cette ville, profané les saintes 

hosties, volé celle qui était dans le soleil avec ce vase, ainsi que les autres vases sacrés et plusieurs pièces 

d’argenterie, et d’avoir pareillement volé pendant la même nuit, dans l’église de Saint-Martin-du-Tartre, 

deux rideaux de toile peinte et un morceau de la nappe du grand autel ; le tout après avoir fait plusieurs 

effractions extérieures et intérieures. Du 9 novembre 1737. Extrait des registres du greffe du présidial de 

Sens. Troyes, chez la veuve Pierre Michelin et Edmé Michelin, imprimeur du roi et libraires, près l’Hôtel de 

ville, [1737]. Imprimé, 25 cm, p. 11-15. 

[Annexé au récit intitulé : «Conduite admirable de Dieu, sur l’église de Sens» (XLIII-43i) ; tome numéroté 

XLI (2) au microfilm] 

 

XLIV-1i  00-01-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques, ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 1-16. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 
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XLIV-2m  07-01-1738 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLIV-3i  16-01-1738 

GUILLET DE BLARU, Philippe, et al. Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet 

de la bulle de notre Saint-Père le pape, en date du 16 juin 1737, qui a pour titre : «Canonisatio beati 

Vincentii a Paulo» ; avec l’opposition de messieurs les curés de Paris qui ont présenté requête au parlement 

contre l’instruction de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy] au sujet des miracles. 

s.l., s.n., 1738. Imprimé, 24 cm, ornement, 12 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-2168, même édition} 

 

XLIV-4i  [16-01-1738] 

ANONYME. Lettre d’un chanoine de province à un des curés de Paris opposants à l’enregistrement de 

toutes lettres patentes pour la bulle qui a pour titre : «Canonisatio beati Vincentii a Paulo», qui contient des 

réflexions au sujet de la consultation de messieurs les avocats du parlement et de l’acte d’opposition de vingt 

curés de Paris. s.l., s.n., 1738. Imprimé, 24 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-2169, même édition} 

 

XLIV-5i  [00-00-1738] 

ANONYME. Suite des très humbles remontrances des fidèles aux évêques de France. Suite du troisième 

article. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 49-118. 

[Le début est sous la cote XLIII-30i] 

{Paris, BN, Ld4-2180, même édition} 

 

XLIV-6i  20-08-1736 

[LE SESNE DES MÉNILLES D’ETEMARE, Jean-Baptiste]. Mémoire envoyé à monsieur Petitpied, 

d[octeur] de la m[aison] et s[ociété] de S[orbonne] par monsieur l’abbé d’E[temare], le 20 août 1736, pour 

lui remettre sous les yeux trois exemples des calomnies répandues dans les deux écrits du système du 

mélange et du système des discernants, etc., qui avaient été proposés dans la conférence que l’on avait eue 

avec monsieur PP[le premier président], le 12 août précédant. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 14 p. 

{Paris, BN, Ld4-2108, même édition} 

 

XLIV-7i  26-06-1738 

ANONYME. Lettre de monsieur D. à monsieur L.F.D.S.M., sur la lettre des deux amis à monsieur l’abbé 

d’Asfeld. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, 8 p. 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XVI-28) C, même édition} 

 

XLIV-8i  22-01-1738 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi au sujet de la bulle de canonisation de saint Vincent de 

Paul. Du 22 janvier 1738. Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie royale, 1738. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23659 (14), même édition} 

 

XLIV-9i  09-01-1738 

[COLLET, Pierre]. Seconde lettre d’un théologien au révérend père [André] de Grazac où, en réfutant son 

dernier ouvrage, on continue d’examiner si les hérétiques sont excommuniés de droit divin. s.l., s.n., s.d. 

[1738]. Imprimé, 20 cm, 32 p. 
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{Paris, BN, Ld4-2175, autre édition} 

 

XLIV-10i  28-06-1738 

PARLEMENT DE PARIS. Très humbles et très respectueuses remontrances que présentent au roi, notre très 

honoré et souverain seigneur, les gens tenant sa cour de parlement. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XLIV-61i] 

{Paris, BN, Ld4-2179, même édition} 

 

XLIV-10i (1) 04-06-1738 

PARLEMENT DE PARIS. Remontrances verbales du 4 juin 1738, dont il est parlé aux pages 118 et 119 des 

«Nouvelles ecclésiastiques». s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 7-8. 

[Annexé aux «Remontrances» du 28 juin 1738 (XLIV-10i)] 

{Paris, BN, Ld4-2179, même édition} 

 

XLIV-11i  00-02-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 17-28. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-12i  00-00-1738 

ANONYME. Lettre de monsieur *** à monsieur ***, au sujet de saint Vincent de Paul, instituteur de la 

Mission. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, 8 p. 

{Paris, BN, Ld4-2170, même édition} 

 

XLIV-13i  00-03-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 33-48. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-14i  28-02-1738 

ANONYME. Dernière lettre à monseigneur l’évêque de Senez [Jean Soanen], ou réponse aux réflexions 

judicieuses. Seconde partie. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, 48 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld4-5925, même édition} 

 

XLIV-15i  15-02-1738 

CLÉMENT XII. Revocatio, & Annulatio Decreti seu Arresti sub titulo : Arrest de la Cour du Parlement, qui 

supprime un imprimè intitulè : Canonizatio B. Vincentii a Paulo Parisiis, & Typis Petri Simon 1737. & 

omnium in eodem Contentorum. [Révocation et annulation du Décret ou Arrêt intitulé : Arrest de la Cour du 

Parlement, qui supprime un imprimé intitulé : Canonizatio B. Vincentii a Paulo Parisiis, & Typis Petri 

Simon 1737, et de tous ceux qui sont contenus dans le même. ] Rome, de l’imprimerie de la chambre 

apostolique, 1738. Imprimé, placard, ornement. 

 

XLIV-16i  16-03-1738 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi au sujet de l’arrêt du parlement du 16 décembre 1737. 

Du 16 mars 1738. Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie royale, 1738. Imprimé, 

24 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-23659 (42), même édition} 

 

XLIV-17i  29-03-1738 
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CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi portant qu’il n’y a abus dans la nomination faite par la 

dame abbesse de Fontevrault, par droit de dévolution, d’une prieure triennale du couvent des Filles-Dieu de 

Paris, membre dépendant dudit ordre, etc. Du 29 mars 1738. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé 

de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1738. Imprimé, 24 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, F-23659 (50), même édition} 

 

XLIV-18i  26-04-1738 

BAGLION DE LA SALLE, Louis François Gabriel de. Mandement de monseigneur l’illustrissime et 

révérendissime évêque d’Arras, au sujet d’un miracle opéré dans l’église des révérends pères jésuites de 

cette ville, le 19 mars 1738. Arras, chez Urbain César Duchamp, imprimeur de monseigneur l’évêque, rue 

des Jésuites, aux Armes de France, 1738. Imprimé, 22 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, E-2400-Arras-25, même édition} 

 

XLIV-19i  25-04-1738 

SAINT-JACQUES ARNOULD, Pierre de. Justification de frère Pierre de Saint-Jacques Arnould, religieux 

feuillant, contenant les raisons qui l’ont forcé de sortir, le 19 mars dernier, du monastère de Paris, rue Saint-

Honoré, où il était profès, pour se retirer en Hollande. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, 15 p. 

{Paris, BN, Ld4-2176, même édition} 

 

XLIV-19i (1) 25-04-1738 

SAINT-JACQUES ARNOULD, Pierre de. Acte de rétractation de la signature du Formulaire faite par dom 

Pierre de Saint-Jacques Arnould, religieux feuillant, avec son acte d’appel au futur concile et l’exposition de 

ses sentiments sur les troubles qui agitent actuellement l’Église. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, p. 13-15. 

[Inclus dans XLIV-19i] 

{Paris, BN, Ld4-2176, même édition} 

 

XLIV-20i  00-04-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 57-64. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-21m  22-04-1738 

SOANEN, Jean. Copie de la lettre de monsieur l’évêque de Senez à monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles 

de Caylus], sur la mort de monsieur de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], du 22 avril 1738. 

Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLIV-22m  17-04-1738 

[COMBES, Alexis de]. Lettre d’Alexis de Combes, supérieur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLIV-23m  25-04-1738 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, supérieur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 19 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLIV-24i  00-05-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 69-84. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-25i  00-05-1738 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 65-80. 
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[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIV-26m  04-05-1738 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XLIV-27m  01-05-1738 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XLIV-28m  30-04-1738 

AGUESSEAU, Henri François d’. Lettre de Henri François d’Aguesseau, chancelier, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XLIV-29m  12-05-1738 

ELEHES, …. Lettre de … Elehes, nonce apostolique, au cardinal André Hercule de Fleury, premier 

ministre. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document découpé ; transmis à Languet par Fleury] 

 

XLIV-30m  21-05-1738 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLIV-31i  01-05-1738 

ANONYME. Quatrième lettre d’un ecclésiastique du Perche. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, 2 p. 

 

XLIV-32i  00-06-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 85-100. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-33i  00-06-1738 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 81-100. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIV-34i  00-07-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 101-120. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-35i  00-07-1738 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 105-116. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIV-36i  12-08-1738 
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[MARIETTE, François de Paule]. Troisième lettre de l’auteur des «Nouvelles difficultés» à celui des 

«Nouvelles ecclésiastiques», pour être jointe à la feuille du 15 juillet 1738, art[icle] 2. s.l., s.n., s.d. [1738]. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, Ld4-2185, même édition} 

 

XLIV-37m  15-07-1738 

GRAILLOT, Edmé. Lettre d’Edmé Graillot, curé de Saint-Laurent de Gien, diocèse d’Auxerre, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLIV-38m  22-07-1738 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLIV-39m  29-07-1738 

BOUDET, …. Extrait du sermon prêché à l’abbaye de Saint-Loup de Troyes, le mardi 29 juillet, par … 

Boudet, religieux bénédictin de Saint-Maur, demeurant à l’abbaye de Molesme. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Double sous la cote XLIV-41m] 

 

XLIV-40m  02-08-1738 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLIV-41m  [29-07-1738] 

BOUDET, …. Extrait du sermon prêché à l’abbaye de Saint-Loup de Troyes, le mardi 29 juillet, par … 

Boudet, religieux bénédictin de Saint-Maur, demeurant à l’abbaye de Molesme. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Double sous la cote XLIV-39m ; transmis à Languet par Doé] 

 

XLIV-42i  [00-02-1738] 

BRIANNE, Jean Joseph, et … BAR. Mémoire instructif pour messire Jean Joseph Brianne, docteur en 

théologie, curé de l’église cathédrale de Rodez, appelant comme d’abus ; contre messire Jean d’Yse de 

Saléon, évêque et comte de Rodez, intimé. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, 69 p. 

[Document annoté] 

 

XLIV-43i  00-00-1741 

BRIANNE, Jean Joseph. Projet de requête de monsieur de Brianne, curé de la cathédrale de Rodez, au roi, 

au sujet de l’ordonnance de monsieur l’évêque de Rodez [Jean d’Yse de Saléon], qui avait restreint ce curé à 

ses paroissiens dans l’administration du sacrement de pénitence, où l’on prouve le droit qu’ont les curés, par 

leur titre et la possession où ils sont, de confesser d’autres que leurs paroissiens, avec le seul consentement 

de leurs confrères, indépendamment de la permission spéciale de l’évêque. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 

24 cm, 102 p. 

{Paris, BN, D-4599, même édition} 

 

XLIV-44i  01-02-1738 

RIGIDOT, …. Lettre de monsieur Rigidot, docteur en théologie, à monsieur Brianne, curé de Notre-Dame 

de Rodez. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 23 cm, ornement, 6 p. 

 

XLIV-45i  28-06-1738 

RIGIDOT, …. Seconde lettre de monsieur Rigidot, docteur en théologie, à monsieur Brianne, curé de Notre-

Dame de Rodez. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, 19 p. 
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XLIV-46i  04-07-1738 

ANONYME. Lettre d’un docteur de l’Université de Louvain à un ecclésiastique de la ville de Lille. Ypres, 

chez Pierre Jacques de Rave, imprimeur de monseigneur l’évêque, rue de Messines, [1738]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 31 p. 

 

XLIV-46i (1) 23-03-1738 

MARCHAND, …. Abrégé du sermon prêché dans l’église collégiale de Saint-Pierre à Lille, le dimanche des 

Rameaux 23 de mars 1738, par le révérend père Marchand, religieux de l’ordre de Saint-Dominique. Ypres, 

chez Pierre Jacques de Rave, imprimeur de monseigneur l’évêque, rue de Messines, [1738]. Imprimé, 24 cm, 

p. 27-31. 

 

XLIV-47i  14-08-1737 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Instruction pastorale et ordonnance de monseigneur l’archevêque prince 

d’Embrun portant condamnation d’un livre qui a pour titre : «Histoire du concile de Trente, écrite en italien 

par fra[te] Paolo Sarpi, de l’ordre des servites, et traduite de nouveau en français avec des notes critiques, 

historiques et théologiques, par Pierre François Le Courayer, docteur en théologie de l’université d’Oxford, 

chanoine régulier et ancien bibliothécaire de Sainte-Geneviève de Paris, imprimée en deux volumes, in-

quarto, à Amsterdam, chez J. Wetstein et G. Smith, 1736». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1738. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 122 p. 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-23, même édition} 

 

XLIV-48i  00-08-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 121-136. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-49i  00-08-1738 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, p. 117-132. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIV-50i  00-09-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 137-156. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-51i  00-09-1738 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 133-148. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIV-52i  27-10-1737 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de monseigneur l’archevêque d’Embrun à monseigneur l’évêque de 

Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], communiquée aux ecclésiastiques du diocèse d’Embrun pour leur 

instruction. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1738. Imprimé, 25 cm, ornement, 40 p. 

{Paris, BN, Ld4-2158, même édition} 

 

XLIV-53i  00-10-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 157-172. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 
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XLIV-54i  00-10-1738 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 149-164. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIV-55i  30-11-1738 

SAINT-JEAN CHRYSOSTOME, Cécile Pélagie de. [Ma Reverende et très honorée Mere. Très-humble 

salut en Notre Seigneur, qui exige encore de nous aujourd’hui le plus douloureux & le plus sensible de tous 

les sacrifices…] Lettre circulaire de Cécile Pélagie de Saint-Jean-Chrysostome, supérieure du monastère de 

la Visitation des carmélites de Sens, à toutes les supérieures des monastères de sa congrégation. s.l., s.n., s.d. 

[1738]. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLIV-56i  00-11-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 173-184. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-57i  00-11-1738 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 165-180. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIV-58i  00-12-1738 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 189-212. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLIV-59i  00-12-1738 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 181-200. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLIV-60i  23-12-1738 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Rodez portant 

condamnation de quelques libelles répandus dans son diocèse. Rodez, chez Amans Devic, imprimeur du roi, 

de monseigneur l’évêque et comte de Rodez, et du clergé, 1738. Imprimé, 25 cm, ornement, 93 p. 

 

XLIV-61i  28-06-1738 

PARLEMENT DE PARIS. Très humbles et très respectueuses remontrances que présentent au roi, notre très 

honoré et souverain seigneur, les gens tenant la cour de parlement. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XLIV-10i] 

{Paris, BN, Ld4-2179, même édition} 

 

XLIV-62m  07-12-1738 

RIBAUCOURT, … de. Lettre de … de Ribaucourt, chanoine théologal de l’église cathédrale d’Arras, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLIV-63m  [07-12-1738] 

QUARRÉ DE LA VIEVILLE, …. Lettre de … Quarré de La Vieville, prévôt de l’église cathédrale d’Arras, 

à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 4 f., 7 p. 

 

XLIV-63m (1) 04-10-1738 
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QUARRÉ DE LA VIEVILLE, …. Lettre de … Quarré de La Vieville, prévôt de l’église cathédrale d’Arras, 

au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 32 cm, 1 f., p. 5. 

[Inclus dans XLIV-63m] 

 

XLIV-63m (2) 12-10-1738 

ANGERVILLIERS, … d’. Lettre de … d’Angervilliers, …, à … Quarré de La Vieville, prévôt de l’église 

cathédrale d’Arras. Manuscrit, 32 cm, 1 f., p. 6. 

 

XLIV-63m (3) 29-10-1738 

ANGERVILLIERS, … d’. Lettre de … d’Angervilliers, …, à … Quarré de La Vieville, prévôt de l’église 

cathédrale d’Arras. Manuscrit, 32 cm, 1 f., p. 7. 

 

XLV-1i  18-10-1738 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi et lettres patentes portant règlement pour 

l’administration des revenus du collège de Navarre. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. 

[1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, 15 p. 

[Enregistrer à la chambre des comptes le 22 janvier 1739] 

{Paris, BN, F-23659 (203), même édition} 

 

XLV-1ai  15-05-1737 

ANONYME. Lettre d’un ecclésiastique du diocèse de Reims à un de ses amis, docteur de Douai, sur 

l’administration du viatique aux quesnellistes notoires. Reims, s.n., [1737]. Imprimé, 23 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

{Grenoble, bibl. mun., E-6799} 

 

XLV-2i  [13-06-1738] 

ANONYME. Lettres d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique du diocèse de Reims, sur 

l’administration du viatique aux quesnellistes notoires. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, imprimeur de 

monseigneur l’évêque, rue de Messines, 1738. Imprimé, 25 cm, ornement, p. mult. 

[Approbation d’impression donnée à Malines, le 13 juin 1738, par le cardinal Thomas Philippe d’Alsace de 

Boussu, archevêque de Malines, primat des Pays-Bas] 

{Paris, BN, D-89005, même édition} 

 

XLV-2i (1) 06-06-1737 

ANONYME. Première lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique du diocèse de 

Reims, sur l’administration du viatique aux quesnellistes notoires. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, 

imprimeur de monseigneur l’évêque, rue de Messines, 1737. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 1-11. 

[Inclus dans les «Lettres d’un docteur de Douai» (XLV-2i) ; imprimatur donné à Bruges, le 13 juillet 1737] 

{Paris, BN, D-89005, même édition} 

 

XLV-2i (2) 08-07-1737 

ANONYME. Seconde lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique du diocèse de 

Reims, sur l’administration du viatique aux quesnellistes notoires. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, 

imprimeur de monseigneur l’évêque, rue de Messines, 1737. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 1-10. 

[Inclus dans les «Lettres d’un docteur de Douai» (XLV-2i)] 

{Paris, BN, D-89005, même édition} 

 

XLV-2i (3) 19-02-1738 

ANONYME. Troisième lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique du diocèse de 

Reims, sur l’administration du viatique aux quesnellistes notoires. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, 

imprimeur de monseigneur l’évêque, rue de Messines, [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 1-8. 
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[Inclus dans les «Lettres d’un docteur de Douai» (XLV-2i) ; imprimatur donnée à Bruges, le 26 février 

1738] 

{Paris, BN, D-89005, même édition} 

 

XLV-2i (4) 22-03-1738 

ANONYME. Quatrième lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique du diocèse de 

Reims, sur l’administration du viatique aux quesnellistes notoires. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, 

imprimeur de monseigneur l’évêque, rue de Messines, [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 1-21. 

[Inclus dans les «Lettres d’un docteur de Douai» (XLV-2i) ; imprimatur donnée à Bruges, le 29 mars 1738] 

{Paris, BN, D-89005, même édition} 

 

XLV-2i (5) 02-05-1738 

ANONYME. Cinquième lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique du diocèse de 

Reims, sur l’administration du viatique aux quesnellistes notoires. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, 

imprimeur de monseigneur l’évêque, rue de Messines, [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 1-21. 

[Inclus dans les «Lettres d’un docteur de Douai» (XLV-2i) ; imprimatur donnée à Bruges, le 9 mai 1738] 

{Paris, BN, D-89005, même édition} 

 

XLV-2i (6) 10-05-1738 

ANONYME. Sixième lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique du diocèse de 

Reims, sur l’administration du viatique aux quesnellistes notoires. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, 

imprimeur de monseigneur l’évêque, rue de Messines, [1738]. Imprimé, 25 cm, p. 1-17. 

[Inclus dans les «Lettres d’un docteur de Douai» (XLV-2i) ; imprimatur donnée à Bruges, le 17 mai 1738] 

{Paris, BN, D-89005, même édition} 

 

XLV-3i  [09-12-1738] 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre de monseigneur l’évêque duc de Laon à monseigneur le cardinal 

d’Alsace, archevêque de Malines, sur l’obligation de refuser la communion à ceux qui sont notoirement 

rebelles à la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLV-13i] 

{Grenoble, bibl. mun., E-6810} 

 

XLV-4m  16-06-1738 

BERGER DE MALISSOLES, François. Lettre de François Berger de Malissoles, évêque de Gap, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLV-5i  16-07-1737 

CLÉMENT XII. Canonizatio b. vincentii a paulo Fundatoris Presbyterorum Sæcularium Congregationis 

Missionis, & Societatis Puellarum, quæ Charitatis nuncupantur. [Canonisation du bienheureux Vincent de 

Paul, fondateur des prêtres séculiers de la Congrégation de la Mission et de la Société des Filles de la 

charité.] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1737. Imprimé, 29 cm, ornement, 28 p. 

[Note manuscrite en page 28] 

{Paris, BN, Joly de Fleury, vol. 175, f. 54, autre édition} 

 

XLV-6i  [28-02-1738] 

[BONNAIRE, Louis de]. Dernière lettre à monseigneur l’évêque de Senez [Jean Soanen], ou réponse aux 

réflexions judicieuses, en deux parties. Première partie. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, 

37 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld4-5925, même édition} 

 

XLV-7m  30-10-1738 
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DUFOUR, …. Lettre de … Dufour, chanoine de l’église d’Arras, à Jean Joseph Languet, archevêque de 

Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLV-8m  11-10-1738 

RIBAUCOURT, … de. Lettre de … de Ribaucourt, chanoine théologal de l’église cathédrale d’Arras, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLV-9m  08-10-1738 

LEPAGE, …. Lettre de … Lepage, docteur de la Sorbonne et chanoine d’Arras, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLV-10m  18-10-1738 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XLV-11m  27-10-1738 

RIBAUCOURT, … de. Lettre de … de Ribaucourt, chanoine théologal de l’église cathédrale d’Arras, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XLV-12i  18-12-1738 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre de monseigneur l’évêque duc de Laon à un chanoine d’Arras, sur 

l’obligation de priver de l’oblation du sacrifice de la messe et des suffrages de l’Église, ceux qui meurent 

appelants de la constitution Unigenitus, du 18 décembre 1738. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, 4 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-6809} 

 

XLV-13i  [09-12-1738] 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre de monseigneur l’évêque duc de Laon à monseigneur le cardinal 

d’Alsace, archevêque de Malines, sur l’obligation de refuser la communion à ceux qui sont notoirement 

rebelles à la constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLV-3i] 

{Grenoble, bibl. mun., E-6148} 

 

XLV-14i  09-12-1738 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi au sujet d’un écrit intitulé : «Lettre de monsieur l’évêque 

duc de Laon [Étienne Joseph de La Fare], etc.». Du 9 décembre 1738. Paris, de l’imprimerie royale, 1738. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23659 (255), même édition} 

 

XLV-15i  21-12-1738 

LA FARE, Étienne Joseph de. Avertissement de monseigneur l’évêque duc de Laon, second pair de France, 

comte d’Anisy, etc. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 23 cm, ornement, 3 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-6148} 

 

XLV-16i  13-03-1738 

[LEROY, Charles François]. Lettre à l’auteur des «Nouvelles ecclésiastiques», au sujet d’un écrit qui a pour 

titre : «Examen du figurisme moderne, etc.». s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, 11 p. 

[Doubles sous les cotes XLV-41i et M 834-14i] 

{Paris, MAZ, A-15936, pièce 3} 

 

XLV-17i  00-00-1738 
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ANONYME. Lettre d’un docteur de Paris à un ecclésiastique de province, concernant les «Nouvelles 

ecclésiastiques». s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld4-1811, même édition} 

 

XLV-18i  00-00-1739 

ANONYME. Frontispice pour les «Nouvelles ecclésiastiques» de l’année 1739. s.l., s.n., s.d. [1739]. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-18ai  00-01-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 1-16. 

[Pagination défectueuse] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-19i  00-01-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 1-16. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-20i  00-00-1739 

ANONYME. Abrégé historique des détours et des variations du jansénisme, depuis son origine jusqu’à 

présent. s.l., s.n., 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, 50 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld3-145, même édition} 

 

XLV-21i  29-01-1738 

DU VIVIER DE LANSAC, Pierre Hippolyte, et François FOUCQUET. [Monseigneur, Nous avons 

l’honneur de vous donner avis du decès de Monseigneur l’Evêque de Boulogne [Jean Marie Henriau] : Nous 

vous supplions d’ordonner, de la maniere que vous jugerez la plus convenable, des Prieres pour le repos de 

son Ame; & pour le Choix d’un digne Successeur à son Siege. Nous sommes avec respect…] Lettre 

circulaire de François Foucquet et Pierre Hippolyte Du Vivier de Lansac, agents généraux du clergé, 

adressée à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

 

XLV-22i  13-01-1739 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Mandement de monseigneur 

l’évêque d’Auxerre portant permission de manger des œufs pendant le carême de cette année 1739. Auxerre, 

de l’imprimerie de Jean François Troche, seul imprimeur-libraire de monseigneur l’évêque, 1739. Imprimé, 

22 cm, ornement, 5 p. 

 

XLV-23i  15-01-1739 

ANONYME. Mémoire pour l’université, où l’on montre qu’elle ne peut ni révoquer son appel, ni recevoir la 

constitution Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-2198, même édition} 

 

XLV-24   

 Cote vide, document déplacé sous la cote XLIII-41i.  

 

XLV-25m  27-01-1739 

PERRIQUET, …. Lettre de … Perriquet, prêtre de la congrégation de la Misson et supérieur du grand 

séminaire de Sens, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Corrections manuscrites] 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 464 

 

 

XLV-26m  06-01-1739 

CHRÉTIEN, …. Extrait du sermon prêché le jour des Rois de la présente année 1739, par … Chrétien, 

théologal d’Auxerre en l’église cathédrale, en présence de monsieur l’évêque de ladite église [Charles de 

Caylus]. Manuscrit, 17 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet par Perriquet] 

 

XLV-27m  18-04-1738 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

XLV-28i  00-02-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 17-32. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-29i  00-02-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 17-32. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-30i  05-02-1739 

ANONYME. Lettre d’un ecclésiastique à un de ses amis sur la signature du Formulaire, où l’on donne une 

juste idée de toute cette affaire, par le récit succinct de ce qui s’est passé depuis 1650 jusqu’à notre temps. 

s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, 15 p. 

{Paris, BN, Ld4-2200, même édition} 

 

XLV-31i  00-03-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 33-48. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-32i  00-03-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 33-52. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-33m  06-03-1739 

ANGER, D…, et al. Lettre de cinq curés du diocèse de Sens à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document marqué] 

 

XLV-34i  13-04-1739 

LAPORTE, Jacques de. Mandement du vicaire général de monseigneur l’évêque de Mâcon [Henri 

Constance de Valras], au sujet du mandement de monsieur l’abbé de Cluny, en date du 29 mars 1739. Paris, 

chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1739. Imprimé, 

25 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Mâcon-4, même édition} 

 

XLV-35   

 Cote vide.  

 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 465 

 

XLV-36i  06-04-1739 

LAPORTE, Jacques de. Ordonnance du vicaire général de monseigneur l’évêque de Mâcon [Henri 

Constance de Valras]. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 

1739. Imprimé, 22 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Mâcon-6, même édition} 

 

XLV-36i (1) 24-03-1739 

HUGUENET, Charles. Ordonnance du grand vicaire de monsieur l’abbé de Cluny. Paris, chez Pierre Simon, 

imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1739. Imprimé, 22 cm, p. 3-4. 

[Annexé à l’«Ordonnance du vicaire général de monseigneur l’évêque de Mâcon» (XLV-36i)] 

{Paris, BN, E-2400-Mâcon-6, même édition} 

 

XLV-37i  07-03-1739 

BERGER DE CHARANCY, Georges Lazare. Mandement de monseigneur l’évêque de Montpellier pour le 

rétablissement de la signature du Formulaire dans son diocèse. Du 7 mars 1739. Montpellier, de 

l’imprimerie d’Augustin F. Rochard, seul imprimeur du roi et du clergé, 1739. Imprimé, 22 cm, ornement, 

29 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Grenoble, bibl. mun., E-6602} 

 

XLV-38i  10-03-1739 

ANONYME. Lettre à une religieuse du Calvaire, au sujet des remontrances que sa congrégation a présentées 

au roi. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, 11 p. 

 

XLV-39i  12-03-1739 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque et comte de Rodez 

portant condamnation d’un libelle qui a pour titre : «Lettres du père Viou, religieux de l’ordre de Saint-

Dominique, professeur en théologie au couvent des jacobins de Rodez, etc.». Rodez, chez Amans Devic, 

imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et comte de Rodez, et du clergé, 1739. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 28 p. 

{Paris, BN, E-2400-Rodez-15, autre édition} 

 

XLV-40i  18-03-1739 

SCHŒNBORN, François Georges de. [Franciscus Georgius dei gratia archi-episcopus Trevirensis, S.R.I. 

per Galliam, & regnum Arelatense archi-cancellarius…] Mandement de monseigneur l’archevêque de 

Trèves pour la publication de deux décrets de la congrégation de l’Inquisition. Trèves, chez Jacques 

Reulandt, imprimeur de la cour et de l’université, [1739]. Imprimé, placard, ornement. 

 

XLV-40i (1) 25-02-1739 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Decretum. Feria 4. die 18. Februarii 1739. [Décret du 

18 février 1739 contre un libelle intitulé : «La vérité des miracles opérés à l’intercession de M. de Paris», 

imprimé en 1737.] Trèves, chez Jacques Reulandt, imprimeur de la cour et de l’université, [1739]. Imprimé, 

placard. 

 

XLV-40i (2) 25-02-1739 

CONGRÉGATION ROMAINE DE L’INQUISITION. Decretum. Feria 4. die 18. Februarii 1739. [Décret du 

18 février 1739 contre un libelle intitulé : «Relation apologétique et historique de la société des francs-

maçons» imprimé à Dublin, chez Patrice Odonoko, en 1738.] Trèves, chez Jacques Reulandt, imprimeur de 

la cour et de l’université, [1739]. Imprimé, placard. 

 

XLV-41i  13-03-1738 
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ANONYME. Lettre à l’auteur des «Nouvelles ecclésiastiques» au sujet d’un écrit qui a pour titre : «Examen 

du figurisme moderne, etc.». s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, 11 p. 

[Doubles sous les cotes XLV-16i et M 834-14i] 

{Paris, MAZ, A-15936, pièce 3} 

 

XLV-42i  00-04-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 49-68. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-43i  00-04-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 53-68. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-44i  11-04-1739 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un écrit qui a pour titre : 

«Mémoire pour l’université, où l’on montre qu’elle ne peut révoquer son appel», et autres écrits. Du 11 avril 

1739. Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie royale, 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, 

3 p. 

{Paris, BN, F-23659 (350), même édition} 

 

XLV-45i  22-04-1739 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement portant suppression d’un imprimé intitulé : 

«Lettres de plusieurs évêques sur l’obligation de priver de l’oblation du sacrifice de la messe et des suffrages 

de l’Église, ceux qui meurent appelants de la constitution Unigenitus, à Ypres, chez Pierre Jacques Rave, 

imprimeur de monseigneur l’évêque, rue Messine, 1739, avec approbation». Du 22 avril 1739. Extrait des 

registres du parlement. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 

1739. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLV-56i] 

{Paris, BN, Ms fr. 22091, f° 358, même édition} 

 

XLV-46m  08-04-1739 

GRAILLOT, Edmé. Lettre d’Edmé Graillot, curé de Saint-Laurent de Gien, diocèse d’Auxerre, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLV-47i  [06-04-1739] 

CHASTELLAIN, Jean. Lettre d’un curé du diocèse de Sens à un de ses confrères, appelant comme d’abus 

du mandement de monseigneur l’archevêque [Jean Joseph Languet de Gergy], en date du 6 avril 1739. s.l., 

s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, 11 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-2207, même édition} 

 

XLV-48i  29-04-1739 

ECCLÉSIASTIQUES D’UTRECHT. Lettre de messieurs les ecclésiastiques de l’Église d’Utrecht à 

messieurs les doyen, prévôt et chanoines de la cathédrale d’Arras. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 23 cm, 

ornement, 3 p. 

 

XLV-49i  01-05-1739 

ANONYME. Nouvelle preuve de l’autorité des bulles contre Baïus. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 24 cm, 

16 p. 

{Paris, BN, Ld4-2209, même édition} 
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XLV-50i  01-05-1739 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi en faveur du recteur de Saint-Nicolas de Nantes [René 

Brelet de La Rivellerie], contre les sieurs Puissant, Gougère, Fouchard et Girard, prêtres de chœur des 

paroisses de Saint-Denis, Saint-Saturnin et Saint-Similien de la même ville et des faubourgs ; leur fait 

défenses d’assister aux enterrements et de se présenter en surplis dans le chœur des paroisses dans lesquelles 

ils ne sont point habitués, sans la permission des recteurs desdites paroisses ; fait défenses au sieur Philippe 

Lieutaud de Troisville, ancien marguillier de la susdite paroisse, d’user de voies de fait contre ledit recteur et 

lui enjoint de porter honneur et respect audit recteur ; en outre, condamne ledit Lieutaud de Troisville en 

trois livres d’aumône et cinquante de dommages et intérêts ; ordonne que le mémoire imprimé pour lesdits 

prêtres et marguilliers sera supprimé. Du premier mai 1739. Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, 

chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1739. Imprimé, 

25 cm, ornement, 11 p. 

[Correction manuscrite] 

{Paris, BN, F-23659 (364), même édition} 

 

XLV-51i  14-05-1739 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression des actes signifiés à 

l’occasion de la conclusion de la Faculté des arts du 11 du présent mois. Du 14 mai 1739. Extrait des 

registres du Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie royale, 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

[Double sous la cote XLV-60i] 

{Paris, BN, F-23659 (376), même édition} 

 

XLV-52i  27-05-1739 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui casse et annule une ordonnance du 21 avril dernier, 

comme rendue incompétemment et par attentat sur l’autorité épiscopale. À Versailles, le 27 mai 1739. 

Extrait des registres du Conseil d’État. Caen, chez Antoine Cavelier, seul imprimeur du roi, et Jean Claude 

Pyron, reçu en survivance, [1739]. Imprimé, 23 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23659 (381), autre édition} 

 

XLV-53m  00-00-1739 

LE CAMUS, …. Extrait d’un discours de monsieur le Camus, premier président de la cour des aides, au roi. 

Manuscrit, 10 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLV-54m  14-05-1739 

[ROMIGNY, Léonor]. Lettre circulaire de Léonor de Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris, 

pour transmettre un ordre du roi du 14 mai 1739. Manuscrit, 20 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLV-55i  19-05-1739 

CHAPITRE GÉNÉRAL DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR. Anno à Nativitate ejusdem 

millesimo septingentesimo trigesimo-nono, die decimâ-nonâ mensis Maii, in Capitulo Generali 

Monachorum Congregationis Sancti Mauri in Franciâ, Ordinis sancti benedicti. in majori Monasterio propè 

Turones celebrato, canonicè electi sunt in Superiores Congregationis & Monasteriorum qui sequuntur. [En 

l’an 1739 de la Nativité, le 19 mai, dans le chapitre général des moines de la Congrégation de Saint-Maur en 

France, de l’ordre de saint Benoît, réuni dans la maison-mère près de Tours, ont été canoniquement élus les 

supérieurs de la Congrégation et des monastères dont les noms suivent.] Tours, de l’imprimerie de Mathieu 

Masson, imprimeur de l’ordre des bénédictins, [1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

[Note manuscrite : «D. Delville secretaire» ; document marqué] 

 

XLV-56i  03-05-1739 
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LA FARE, Étienne Joseph de. Copie de la lettre de monsieur l’évêque duc de Laon à monsieur le cardinal de 

Fleury, du 3 mai 1739, au sujet de l’arrêt du parlement qui supprime les lettres de huit évêques qui 

approuvent la conduite qu’ont tenue, à Arras, quelques chanoines unis au sieur de Ribaucourt, théologal, qui 

ont refusé les prières publiques au sieur Blondin, chanoine d’Arras mort dans son appel. s.l., s.n., s.d. [1739]. 

Imprimé, 25 cm, 7 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-6155} 

 

XLV-57i  00-05-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 69-84. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-58i  00-05-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 69-84. 

[Document détérioré] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-59i  19-06-1739 

PLUMYOEN, Josse Joseph. Réflexions adressées à monsieur Joly de Fleury, avocat général au parlement de 

Paris, sur son plaidoyer du 22 avril 1739, pour la suppression d’un écrit intitulé : «Lettres de plusieurs 

évêques sur l’obligation, etc.», par l’approbateur dudit écrit. Ypres, chez Pierre Jacques de Rave, imprimeur 

de monseigneur l’évêque, rue de Messines, 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, 19 p. 

[Correction manuscrite] 

{Grenoble, bibl. mun., E-6807} 

 

XLV-60i  11-05-1739 

FACULTÉ DES ARTS DE PARIS. Acta et decreta præclaræ artium facultatis parisiensis, tam super 

revocatione appellationis à Constitutione S. D. N. Papæ Clementis XI. quæ incipit Unigenitus, die quintâ 

Octobris 1718. ad futurum Generale Concilium interjectæ, quam super obsequio eidem Constitutioni 

exhibendo. [Actes et décrets de la Faculté des arts sur la révocation de l’appel interjeté au futur concile 

général par l’Université de Paris, le 5 octobre 1718, de la constitution du souverain pontife Clément XI qui 

commence par ces mots : «Unigenitus Dei Filius», et sur la soumission due à cette constitution.] Paris, chez 

la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, 60 p. 

{Paris, BN, Ld4-2211, même édition} 

 

XLV-60i (1) 14-05-1739 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV au prince Armand de Rohan-Ventadour, recteur de l’Université de Paris. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, 

à la Providence, 1739. Imprimé, 25 cm, p. 56. 

[Annexé aux «Actes et décrets de la Faculté des arts» (XLV-60i)] 

{Paris, BN, Ld4-2211, même édition} 

 

XLV-60i (2) 14-05-1739 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à l’Université de Paris, portant ordre de nommer un nouveau syndic. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, 

à la Providence, 1739. Imprimé, 25 cm, p. 57. 

[Annexé aux «Actes et décrets de la Faculté des arts» (XLV-60i)] 

{Paris, BN, Ld4-2211, même édition} 

 

XLV-60i (3) 14-05-1739 
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LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à l’Université de Paris, pour exclure de toutes assemblées et priver de 

voix active et passive ceux qui ont fait signifier le susdit acte d’opposition. Paris, chez la veuve Mazières et 

Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1739. Imprimé, 

25 cm, p. 58. 

[Annexé aux «Actes et décrets de la Faculté des arts» (XLV-60i) ; version manuscrite sous la cote XLV-

54m] 

{Paris, BN, Ld4-2211, même édition} 

 

XLV-60i (4) 27-06-1739 

ROHAN-VENTADOUR, Armand de. Lettre du prince Armand de Rohan-Ventadour, recteur de l’Université 

de Paris, au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1739. Imprimé, 

25 cm, p. 59. 

[Annexé aux «Actes et décrets de la Faculté des arts» (XLV-60i)] 

{Paris, BN, Ld4-2211, même édition} 

 

XLV-60i (5) 30-06-1739 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, au prince 

Armand de Rohan-Ventadour, recteur de l’Université de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1739. Imprimé, 

25 cm, p. 60. 

[Annexé aux «Actes et décrets de la Faculté des arts» (XLV-60i)] 

{Paris, BN, Ld4-2211, même édition} 

 

XLV-61m  21-03-1739 

ANONYME. Avis de décès de madame l’Université de Paris. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLV-62i  00-06-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 85-100. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-63i  00-06-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 85-100. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-64i  22-07-1739 

ANONYME. Lettre d’un bourgeois d’Auxerre à un avocat du parlement de Paris, au sujet de la mort du père 

Alphonse de Chartres, capucin. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 24 cm, ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Clair. 298, f. 305, même édition} 

 

XLV-65i  00-07-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 101-120. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-66i  20-07-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 113-116. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-67m  00-00-1739 
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LE BEAU, …. Compliment fait à Jean-Baptiste Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice, au nom du recteur 

et de l’université, lorsqu’elle alla en corps chanter la messe et le Te Deum en actions de grâces de la paix 

dans son église, par monsieur le Beau, professeur de rhétorique au collège des Grassins. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLV-68i  02-08-1739 

GUILLET DE BLARU, Philippe, et al. Consultation de messieurs les avocats du parlement au sujet du 

mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], du 6 avril 1739, qui ordonne 

sous peine de suspense d’enseigner le nouveau catéchisme que ce prélat a donné à son diocèse. s.l., s.n., 

1739. Imprimé, 24 cm, ornement, 36 p. 

{Paris, BN, Ld4-2214, même édition} 

 

XLV-69i  00-08-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 121-136. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-70i  00-08-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 133-140. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-71i  16-02-1740 

FORBIN JANSON, Jacques de. Mandement de monseigneur l’archevêque d’Arles, pour communiquer aux 

sieurs curés de son diocèse la lettre ci-jointe de monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de 

Gergy]. Arles, chez Gaspard Mesnier, imprimeur du roi, de monseigneur l’archevêque, du clergé et de la 

Ville, 1740. Imprimé, 22 cm, ornement, 4 et 16 p. 

[Document marqué ; la «lettre ci-jointe» est celle de Languet à Combes (XLV-72i)] 

 

XLV-72i  08-09-1739 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’archevêque de Sens à monsieur de Combes, 

supérieur du séminaire des Missions étrangères à Paris, au sujet d’un mémoire et d’une consultation de 

douze avocats du parlement de Paris, contre le catéchisme que ce prélat a donné au diocèse de Sens. s.l., s.n., 

s.d. [1739]. Imprimé, 24 cm, 16 p. 

[Double sous la cote XLV-71i] 

{Paris, BN, Ld4-2216, même édition} 

 

XLV-73i  29-09-1739 

ANONYME. Seconde lettre de monsieur ***, où l’on continue de faire voir les faussetés concernant les 

temps de l’arianisme, avancées dans le livre présenté au roi, par monsieur Carré de Montgeron, conseiller au 

parlement. Suite de l’écrit intitulé : «Le chaos de l’arianisme débrouillé, etc.». s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 

24 cm, ornement, p. 27-50. 

[Double sous la cote M-834-6i] 

{Paris, BN, Ld4-2220, même édition} 

 

XLV-74i  00-09-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 137-156. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-75i  00-09-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 141-156. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 
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XLV-76m  16-10-1739 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLV-77m  [17-10-1739] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à Léonor de 

Romigny, syndic de la Faculté de théologie de Paris. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLV-78m  08-09-1739 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, du 8 septembre 1739. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

{Paris, BN, F-23659 (428), version imprimée} 

 

XLV-79m  [08-09-1739] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, aux archevêques 

et évêques de France. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLV-80m  28-10-1739 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à Charlotte Éléonore Magdeleine de La Mothe-Houdancourt, duchesse 

de Ventadour. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLV-81i  00-10-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 157-172. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-82i  00-10-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 157-172. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-83i  00-11-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 173-188. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-84i  00-11-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 173-192. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-85i  [18-11-1738] 

CASSARD, Gabrielle, et … BIZEUL. Requêtes présentées au parlement de Bretagne et à monsieur l’évêque 

de Rennes [Louis Guy Guérapin de Vauréal], au sujet d’un refus de sacrements ; avec la lettre circulaire 

écrite en 1731 aux évêques de France par ordre du roi. s.l., s.n., 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, Ld4-2202, même édition} 

 

XLV-85i (1) 18-11-1738 

CASSARD, Gabrielle. Requête présentée au parlement de Bretagne, au sujet d’un refus de sacrements. s.l., 

s.n., 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 3-8. 

[Inclus dans XLV-85i] 

{Paris, BN, Ld4-2202, même édition} 
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XLV-85i (2) 02-11-1738 

CASSARD, Gabrielle. Requête présentée à monsieur l’évêque de Rennes [Louis Guy Guérapin de Vauréal], 

le 2 novembre 1738. s.l., s.n., 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 9-10. 

[Inclus dans XLV-85i] 

{Paris, BN, Ld4-2202, même édition} 

 

XLV-85i (3) 27-07-1731 

PHÉLYPEAUX DE SAINT-FLORENTIN, Louis. Lettre écrite par ordre du roi aux évêques, en 1731. s.l., 

s.n., 1739. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 11-12. 

[Inclus dans XLV-85i] 

{Paris, BN, Ld4-2202, même édition} 

 

XLV-86i  00-12-1739 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 189-204. 

[Document marqué ; document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLV-87i  00-12-1739 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, p. 193-208. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLV-88i  00-00-1738 

ANONYME. Lettre à une religieuse de la congrégation du Calvaire au sujet du bref de notre Saint-Père le 

pape Clément XII. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, 11 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld79-3, même édition} 

 

XLV-89i  00-00-1741 

[GAULTIER, Jean-Baptiste]. Relation de la captivité de la sœur Marie des Forges, dite des Anges, religieuse 

annonciade de Boulogne, morte à Paris, le 11 décembre 1739. s.l., s.n., 1741. Imprimé, 18 cm, ornement, 

22 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-2222, même édition} 

 

XLV-89i (1) 08-08-1734 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, évêque de 

Montpellier, à Marie des Forges, religieuse annonciade de Boulogne. s.l., s.n., 1741. Imprimé, 18 cm, p. 19-

20. 

[Annexé à la «Relation de la captivité de la sœur Marie des Forges, dite des Anges» (XLV-89i)] 

 

XLV-89i (2) 24-11-1734 

SOANEN, Jean. Lettre de Jean Soanen, évêque de Senez, à Marie des Forges, religieuse annonciade de 

Boulogne. s.l., s.n., 1741. Imprimé, 18 cm, p. 20. 

[Annexé à la «Relation de la captivité de la sœur Marie des Forges, dite des Anges» (XLV-89i)] 

 

XLVI-1i  00-00-1740 

SAURIN, …, … VERNIER et … de CHAMPERON. Mémoire pour le père Louis de Villedieu et le frère 

Mathieu Le Court, dit Mansuete, accusés et appelants ; contre monsieur le procureur général, accusateur et 

intimé. Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Coignard, imprimeur du roi, 1740. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 36 p. 
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[Document découpé et détérioré en pages 13-16. Des extraits d’une autre édition du même document ont été 

insérés entre ces pages pour suppléer au texte manquant] 

 

XLVI-2i  [04-08-1739] 

ECCLÉSIASTIQUES DE SENS. Mémoire de plusieurs chanoines, curés et autres ecclésiastiques du diocèse 

et de la ville de Sens, au sujet de l’appel au futur concile général qu’ils ont interjeté du nouveau catéchisme 

du diocèse de Sens et des mandements de monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de 

Gergy] qui en ordonnent l’usage. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 5-122. 

[Document très annoté] 

 

XLVI-3i  00-01-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques, ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 1-20. 

[Document marqué ; document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-4i  00-01-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 1-16. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-5i  01-02-1740 

LA FARE, Étienne Joseph de. Copie de la réponse de monseigneur l’évêque duc de Laon, à la lettre 

imprimée qui a pour titre : «Lettre des catholiques du diocèse de Paris, à lui envoyée au mois de décembre 

1739 par le sieur Gaulier». s.l., s.n., 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 11 p. 

[Document marqué] 

{Grenoble, bibl. mun., E-6800} 

 

XLVI-6i  00-02-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 21-36. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-7i  00-02-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 17-36. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-8i  27-02-1740 

CHAPITRE DE NEVERS. Mandement de messieurs du chapitre de l’église cathédrale de Nevers, le siège 

vacant. Nevers, chez Louis Lefebvre, imprimeur des messieurs du chapitre, 1740. Imprimé, placard, 

ornement. 

[Document découpé] 

 

XLVI-9m  28-02-1740 

DUBOUCHAT, Berger. Lettre de Berger Dubouchat, chanoine fabricien et syndic de l’église de Nevers, à 

Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVI-10m  02-03-1740 

DOLLET DE SOLIÈRE, Jacques, et al. Lettre des vicaires généraux du diocèse de Nevers à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVI-11m  11-03-1740 
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DUBOUCHAT, Berger, et al. Lettre de cinq chanoines de l’église cathédrale de Nevers à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLVI-12m  11-03-1740 

DOLLET DE SOLIÈRE, Jacques, et al. Lettre des vicaires généraux du diocèse de Nevers à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLVI-13m  [10-03-1740] 

DOLLET DE SOLIÈRE, Jacques, et al. Déclaration écrite des vicaires généraux du diocèse de Nevers de 

leur acceptation de la bulle Unigenitus. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLVI-14i  12-03-1740 

DOLLET DE SOLIÈRE, Jacques, et al. Mandement de messieurs les vicaires généraux du chapitre de 

Nevers, le siège vacant. Nevers, de l’imprimerie de Louis Lefebvre, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

 

XLVI-15m  [10-03-1740] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au chapitre de 

Nevers, le siège vacant. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLVI-16m  [10-03-1740] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au chapitre de 

Nevers, le siège vacant. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLVI-17i  00-03-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 37-52. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-18i  00-03-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 37-52. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-19i  01-03-1740 

MASSILLON, Jean-Baptiste. Mandement de monseigneur l’évêque de Clermont, pour disposer les fidèles 

de cette ville à la mission qui doit s’ouvrir le second dimanche du carême. Clermont-Ferrand, de 

l’imprimerie de P. Boutaudon, seul imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, du clergé, de la Ville et du 

Collège royal, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 13 p. 

{Paris, MAZ, A-15385, pièce 43} 

 

XLVI-20i  00-04-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 53-72. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-21i  00-04-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 53-68. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-22m  13-04-1740 

LA FARE, Étienne Joseph de. Copie de la lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque duc de Laon, au 

cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 475 

 

[Transmis à Languet par La Fare ; note manuscrite : «Pour vous seul Mgr.»] 

 

XLVI-23m  04-05-1740 

TAVEAULT, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Taveault, chanoine d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLVI-24i  00-05-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 73-88. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-25i  00-05-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 69-88. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-26i  29-05-1739 

LE ROY DE VALLIÈRES, Pierre, et al. Consultations de messieurs les avocats du parlement, au sujet de la 

procédure faite contre monsieur Villebrun, curé de Sainte-Anne de Montpellier, et du mandement de 

monsieur l’évêque de Montpellier [Georges Lazare Berger de Charancy], du 7 mars 1739, concernant la 

signature du Formulaire d’Alexandre VII. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 26 p. 

{Paris, BN, Ld4-2212, même édition} 

 

XLVI-26i (1) 10-05-1739 

GUILLET DE BLARU, Philippe, et al. Consultation de messieurs les avocats du parlement, au sujet de la 

procédure faite contre monsieur Villebrun, curé de Sainte-Anne de Montpellier. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 

24 cm, ornement, p. 16. 

[Inclus dans XLVI-26i] 

{Paris, BN, Ld4-2212, même édition} 

 

XLVI-26i (2) [24-04-1739] 

DUPRAT, Hugon. Plainte des habitants de Celleneuve adressée à Charles Joachim Colbert de Croissy, 

évêque de Montpellier. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 24 cm, p. 20-21. 

[Inclus dans XLVI-26i] 

{Paris, BN, Ld4-2212, même édition} 

 

XLVI-26i (3) [24-04-1739] 

JOLY DE CHOIN, Louis Albert. Examen du sieur Ricard, nommé à la cure de Celleneuve, diocèse de 

Montpellier, par Louis Albert Joly de Choin, évêque de Toulon qui, en qualité d’abbé d’Aniane, a droit de 

nommer à ce bénéfice. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 24 cm, p. 21-25. 

[Inclus dans XLVI-26i] 

{Paris, BN, Ld4-2212, même édition} 

 

XLVI-27i  [07-06-1740] 

CLERGÉ DE FRANCE. Liste des seigneurs qui composent l’assemblée générale du clergé de France, qui se 

tient à Paris aux Grands Augustins, en l’année 1740, et leur logement. Paris, chez Pierre Simon et Pierre 

Guillaume Simon, fils, imprimeurs du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1740. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 7 p. 

[Document marqué ; à la fin du document : «Monsieur de Senozan, intendant général des affaires 

temporelles du clergé, ruë de Richelieu»] 

{Paris, BN, Ld5-30, même édition} 
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XLVI-28i  [07-06-1740] 

CLERGÉ DE FRANCE. État de distribution des bureaux de messeigneurs les prélats et de messieurs du 

second ordre, députés à l’assemblée générale du clergé de France, tenue à Paris en l’année 1740. Paris, chez 

Pierre Simon et Pierre Guillaume Simon, fils, imprimeurs du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 

1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld5-34, même édition} 

 

XLVI-29i  20-05-1740 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Mandement de 

monseigneur l’archevêque de Paris qui ordonne des prières pour la conservation des fruits de la terre. Paris, 

chez Pierre Simon, imprimeur de monseigneur l’archevêque, rue de la Harpe, 1740. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Paris-275, même édition} 

 

XLVI-30i  12-05-1740 

ROHAN-GUÉMENÉ, Armand Jules de. Lettre de Son Altesse monseigneur le prince de Rohan, archevêque 

de Reims, premier pair de France, etc., aux curés et vicaires de son diocèse assemblés aux calendes. Reims, 

chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Altesse, rue des Élus, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

{Reims, bibl. mun., CR-V-2138 (46) MM} 

 

XLVI-31i  00-06-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 89-104. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-32i  00-06-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 89-104. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-33i  07-06-1740 

DES BALBES DE BERTON DE CRILLON, Jean Louis. Harangue faite au roi à Versailles, le 7 juin 1740, 

par monseigneur l’archevêque de Toulouse, pour l’ouverture de l’assemblée générale du clergé de France. 

Paris, chez Pierre Simon et Pierre Guillaume Simon, fils, imprimeurs du clergé de France, rue de la Harpe, à 

l’Hercule, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 19 p. 

 

XLVI-34i  28-07-1740 

ANONYME. Conclusiones theologicæ. de gratia Christi. [Conclusions théologiques. De la grâce du Christ.] 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, 

à la Providence, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 12 p. 

 

XLVI-35m  01-07-1740 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettres d’Étienne de La Fare, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLVI-36m  01-06-1740 

DEHODENEY, …, et … ROGER. Lettre de … Dehodeney, doyen de la chrétienté et curé de Saint-Rémi de 

Laon, et … Roger, curé de Verneuil, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

[Document découpé] 
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XLVI-37m  13-07-1740 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVI-38m  01-06-1740 

DOYENS DU DIOCÈSE DE LAON. Lettre des doyens du diocèse de Laon à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLVI-39m  24-06-1740 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVI-40i  00-07-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 105-120. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-41i  00-07-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 105-120. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-42i  08-09-1739 

LA FARE, Étienne Joseph de. Première instruction pastorale de monseigneur l’évêque duc de Laon, sur la 

conduite qu’on doit tenir à l’égard de ceux qui sont notoirement rebelles à la constitution Unigenitus. s.l., 

s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, 18 p. 

{Grenoble, bibl. mun., B.B.1298} 

 

XLVI-43i  18-09-1739 

LA FARE, Étienne Joseph de. Seconde partie de la première instruction pastorale de monseigneur l’évêque 

duc de Laon, sur le même sujet. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, 10 p. 

{Grenoble, bibl. mun., B.B.1298} 

 

XLVI-44i  18-09-1739 

LA FARE, Étienne Joseph de. Troisième partie de la première instruction pastorale de monseigneur l’évêque 

duc de Laon, sur la conduite qu’on doit tenir à l’égard de ceux qui sont ouvertement rebelles à la constitution 

Unigenitus. Aix, s.n., [1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, 17 p. 

{Grenoble, bibl. mun., B.B.1298} 

 

XLVI-45m  10-07-1740 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 31 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVI-46m  24-07-1740 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, à Étienne Joseph 

de La Fare, évêque de Laon. Manuscrit, 21 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLVI-47m  29-07-1740 

LA FARE, Étienne Joseph de. Lettre d’Étienne Joseph de La Fare, évêque de Laon, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLVI-48i  18-07-1740 
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ANONYME. Lettre d’un ecclésiastique à un laïc au sujet des contestations présentes. s.l., s.n., s.d. [1740]. 

Imprimé, 24 cm, 12 p. 

[Double sous la cote XLVII-6i] 

{Paris, BN, Ld4-2233, même édition} 

 

XLVI-49i  01-07-1740 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE CAEN. Censura s. facultatis theologiæ cadomensis, lata in quasdam 

Conclusiones Philosophicas propugnatas die 24â. mensis Februarii præsentis Anni 1740. in Scholâ S. 

Joannis ad Falesiam, typis excusas Cadomi, apud Joannem Poisson. [Censure de la sacrée faculté de 

théologie de Caen, portée contre certaines conclusions philosophiques défendues le 24 février de la présente 

année 1740 en l’école Saint-Jean à Falaise et imprimées à Caen chez Jean Poisson.] Caen, chez Antoine 

Cavelier et Jean Claude Pyron, imprimeur de l’université, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, Ms. fr. 22091, f° 375, même édition} 

 

XLVI-50i  00-08-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 121-140. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-51i  00-08-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 121-140. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-52i  18-08-1740 

CHASLON DE MAISONNOBLE, Hardouin de. Harangue faite au roi à Compiègne, le jeudi 18 août 1740, 

par monseigneur l’évêque de Lescar, pour la clôture de l’assemblée générale du clergé de France. Paris, chez 

Pierre Simon et Pierre Guillaume Simon, fils, imprimeurs du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 

1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld5-496, même édition} 

 

XLVI-53i  08-08-1740 

ANONYME. Conclusiones ex universa theologia, propugnabuntur deo duce et auspice dei-para virgine in 

regio ludovici magni collegio societatis Jesu. [Des conclusions théologiques tirées de l’ensemble de la 

théologie seront soutenues sous la conduite de Dieu et la protection de la Vierge, mère de Dieu, dans le 

collège royal Louis-le-Grand de la Société de Jésus.] Paris, de l’imprimerie Thiboust, imprimeur du roi, 

place de Cambrai, à la Gloire, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 24 p. 

[Document marqué] 

 

XLVI-54i  01-09-1740 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’un imprimé intitulé : 

«Instruction pastorale de monsieur l’évêque duc de Laon [Étienne Joseph de La Fare]». Du 1er septembre 

1740. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1740. Imprimé, 

24 cm, ornement, 7 p. 

[Double sous la cote XLVII-7i] 

{Paris, BN, F-21023 (97), même édition} 

 

XLVI-55i  00-09-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 145-156. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 
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XLVI-56i  00-09-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 141-156. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-57i  15-09-1740 

CHAPT DE RASTIGNAC, Pierre Jean de, et Louis Henri FOGASSES DE LA BASTIE. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous envoyer, ci-joint, l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roy qui vient d’être rendu, à 

l’occasion de celui du Parlement de Paris du premier jour de ce mois : Vous y verrez une nouvelle preuve du 

zèle de Sa Majesté pour maintenir les droits sacrez de l’Episcopat. Nous sommes avec respect…] Lettre 

circulaire de Pierre Jean de Chapt de Rastignac et Louis Henri Fogasses de La Bastie, agents généraux du 

clergé, adressée à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLVI-58i  06-09-1740 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, du 6 septembre 1740. Extrait des registres du Conseil 

d’État. Paris, chez Pierre Simon et Pierre Guillaume Simon, imprimeurs du clergé de France, rue de la 

Harpe, à l’Hercule, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLVII-8i] 

{Paris, BN, F-21274 (83), autre édition} 

 

XLVI-59i  24-09-1740 

BERGER DE CHARANCY, Georges Lazare. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier, au 

sujet d’un écrit trouvé dans son diocèse. Montpellier, de l’imprimerie d’Augustin F. Rochard, seul 

imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et du diocèse, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 51 p. 

{Paris, BN, E-2400-Montpellier-36, autre édition} 

 

XLVI-59i (1) 00-00-1719 

[BONNERY, ]. Constitutions ou secret du jansénisme. Lettres circulaires à messieurs les disciples de saint 

Augustin, pour leur faire connaître l’ignorance de ceux qui s’attachent à une doctrine différente de celle que 

l’Église professe. Montpellier, de l’imprimerie d’Augustin F. Rochard, seul imprimeur du roi, de 

monseigneur l’évêque et du diocèse, 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 41-51. 

[Annexé à la «Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier», du 24 septembre 1740 (XLVI-

59i)] 

 

XLVI-60i  00-10-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 157-176. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-61i  00-10-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 157-176. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-62i  07-11-1740 

ANONYME. Lettre d’un théologien à un de ses amis de province, au sujet d’un article des «Nouvelles 

ecclésiastiques», du 20 de juin 1740. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, ornement, 23 p. 

{Paris, MAZ, A-15389, pièce 12} 

 

XLVI-63i  00-11-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 177-192. 
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[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-64i  00-11-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 177-192. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-65i  01-11-1740 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre pastorale de Son Éminence monseigneur le cardinal de Tencin, 

archevêque d’Embrun, chargé des affaires du roi auprès de notre Saint-Père le pape, nommé à l’archevêché 

de Lyon. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Embrun-24, autre édition} 

 

XLVI-66i  14-11-1740 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre pastorale de Son Éminence monseigneur le cardinal de Tencin, 

archevêque et comte de Lyon, primat de France, adressée à tous les fidèles de son diocèse. Lyon, de 

l’imprimerie de P. Valfray, imprimeur ordinaire du roi, de Son Éminence et du clergé, 1740. Imprimé, 

24 cm, ornement, 7 p. 

{Lyon, bibl. mun., 110.321} 

 

XLVI-67i  11-11-1740 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille, portant condamnation de quelques cahiers de théologie et de 

quelques propositions dénoncées par son promoteur général. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 21 cm, 

ornement, p. 3-15. 

 

XLVI-68i  00-12-1740 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 193-208. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVI-69i  00-12-1740 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1740]. Imprimé, 24 cm, p. 193-208. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVI-70m  [00-00-1740] 

…, …. Extrait d’un plaidoyer de monsieur l’avocat général du parlement de Bretagne, à l’occasion d’une 

dispense de mariage au second degré accordée par un évêque de la province, dont une des parties 

contractantes après le mariage, en demandant la cessation de son mariage, a appelé comme d’abus. 

Manuscrit, 22 cm, 3 f., n. p., [5 p.]. 

 

XLVI-71i  00-12-1740 

[GAULTIER, Jean-Baptiste]. La foi des appelants justifiée contre les calomnies contenues dans une lettre 

pastorale de monsieur Berger de Charancy, évêque de Montpellier, en date du 24 septembre 1740. En 

France, s.n., 1740. Imprimé, 24 cm, ornement, 22 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld4-2238, même édition} 

 

XLVI-72i  25-11-1740 

BENOÎT XIV. Edictum super reditu religiosorum, et fugitivorum ad eorum cujuslibet Religionem, ac 

Pœnarum, ac Pœnitentiarum Condonatione nec non Transitu ad alium Ordinem. [Édit sur le retour des 
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religieux fugitifs dans leur ordre quel qu’il soit, la remise de leurs peines et châtiments et aussi leur passage 

dans un autre ordre.] Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 1740. Imprimé, placard. 

[Document découpé] 

 

XLVI-73i  00-00-1740 

ANONYME. Cinquième harangue des habitants de la paroisse de Sarcelles à monseigneur l’archevêque de 

Paris [Guillaume de Vintimille], pour le remercier de ce qu’il leur a rendu monsieur du Ruel, docteur de la 

maison et société de Sorbonne, leur ancien curé. Aix, chez Jean-Baptiste Girard, rue de Bret, à l’enseigne du 

Héraut, vis-à-vis le Trône fleuri, 1740. Imprimé, 19 cm, ornement, x-18 p. 

{Paris, BN, Ye-24638} 

 

XLVII-1i  00-00-1731 

ANONYME. Prière à Dieu par l’intercession du bienheureux François [de] Pâris, diacre de Paris. s.l., s.n., 

s.d. [1731]. Imprimé, 13 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Image pieuse] 

{Paris, BN, 8°-Ld4-1722, autre édition} 

 

XLVII-1ai  00-00-1737 

[CARRÉ DE MONTGERON, Louis Basile]. Prière de monsieur de Montgeron. s.l., s.n., s.d. [1737]. 

Imprimé, 16 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-2151, même édition} 

 

XLVII-2i  00-00-1731 

ANONYME. Prière d’un malade qui demande à Dieu sa guérison par l’intercession du saint diacre, 

monsieur Pâris. s.l., s.n., s.d. [1731]. Imprimé, 18 cm, 8 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, 8°-Ld4-1723, même édition} 

 

XLVII-3i  18-12-1735 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression d’un livre qui a pour titre : 

«Catéchisme, etc.», imprimé par l’ordre de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], et d’un écrit 

intitulé : «Très humbles remontrances de quelques curés du diocèse d’Auxerre, etc.». Du 18 décembre 1735. 

Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie royale, [1735]. Imprimé, 27 cm, ornement, 2 p. 

[Doubles sous les cotes XL (2) -6i et XLI-23i] 

{Paris, BN, F-23658 (415), même édition} 

 

XLVII-4i  27-06-1736 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne la suppression de plusieurs ouvrages 

imprimés sous différents titres. Du 27 juin 1736. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1736]. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Doubles sous les cotes XXXVIII-13i, XL (2) -10i] 

{Paris, BN, F-21034 (162), autre édition} 

 

XLVII-5m  25-01-1737 

HABITANTS DE LA PAROISSE DE CHALETTE. Copie d’un placet à Son Éminence monseigneur le 

cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, adressé vers la fin de janvier 1735. Manuscrit, 22 cm, 

2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVII-6i  18-07-1740 

ANONYME. Lettre d’un ecclésiastique à un laïc au sujet des contestations présentes. s.l., s.n., s.d. [1740]. 

Imprimé, 25 cm, 12 p. 
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[Double sous la cote XLVI-48i] 

{Paris, BN, Ld4-2233, même édition} 

 

XLVII-7i  01-09-1740 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’un imprimé intitulé : 

«Instruction pastorale de monsieur l’évêque duc de Laon [Étienne Joseph de La Fare]». Du 1er septembre 

1740. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1740. Imprimé, 

25 cm, ornement, 7 p. 

[Double sous la cote XLVI-54i] 

{Paris, BN, F-21023 (97), même édition} 

 

XLVII-8i  06-09-1740 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, du 6 septembre 1740. Extrait des registres du Conseil 

d’État. Paris, chez Pierre Simon et Pierre Guillaume Simon, imprimeurs du clergé de France, rue de la 

Harpe, à l’Hercule, 1740. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote XLVI-58i] 

{Paris, BN, F-21274 (83), autre édition} 

 

XLVII-9i  [02-01-1741] 

CONGRÉGATION NOTRE-DAME D’ÉTAMPES. [Union perpetuelle en Jesus et Marie. Nos reverendes 

meres et tres-cheres sœurs, Quoique la Providence nous preparât depuis long-tems au coup dont elle vouloit 

nous frapper…] Lettre circulaire des religieuses de la congrégation de Notre-Dame d’Étampes à tous les 

monastères de leur congrégation. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 24 cm, 3 p. 

[Note imprimée : «Billet de mort; par charité. A la Révérende Mere, La Révérende Mere Supérieure de la 

Congrégation de Notre-Dame. A…»] 

 

XLVII-10i  00-01-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques, ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-20. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-11i  00-01-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 1-20. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-12i  06-09-1740 

AVOCATS DE PARIS. Recueil des consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet 

de la procédure extraordinaire instruite à l’officialité de Cambrai, contre le sieur Bardon, chanoine de Leuze, 

sur son refus de souscrire aux bulles contre Baïus et Jansenius, et à la bulle Unigenitus. s.l., s.n., 1740. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 232 p. 

[Document marqué et annoté] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-13i  00-09-1740 

AVOCATS DE PARIS. Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet de la 

procédure extraordinaire instruite à l’officialité de Cambrai, contre le sieur Bardon, chanoine de Leuze, sur 

son refus de souscrire aux bulles contre Baïus et Jansenius, et à la bulle Unigenitus. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 

27 cm, ornement, p. mult. 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 
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XLVII-13i (1) 22-05-1739 

POTHOUIN, Pierre Salomon, et al. Mémoire à consulter pour le sieur Bardon, chanoine de l’église 

collégiale de Saint-Pierre de Leuze, au sujet de la procédure extraordinaire instruite contre lui par l’official 

et le promoteur de Cambrai. Première consultation. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-12. 

[Inclus dans les «Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris» (XLVII-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-13i (2) 02-07-1739 

LE ROI, Georges, et al. Mémoire à consulter pour le sieur Bardon, chanoine de l’église collégiale de Saint-

Pierre de Leuze, au sujet de la procédure extraordinaire instruite contre lui par l’official et le promoteur de 

Cambrai. Seconde consultation de messieurs les avocats du parlement, au nombre de quarante. s.l., s.n., 

1740. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-24. 

[Inclus dans les «Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris» (XLVII-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-13i (3) 27-07-1739 

L’AVERDY, Clément Charles François de, et al. Troisième consultation de messieurs les avocats du 

parlement, au nombre de seize, sur les mémoires du sieur Bardon, chanoine de l’église collégiale de Saint-

Pierre de Leuze, au sujet de la procédure extraordinaire instruite contre lui par l’official et le promoteur de 

Cambrai. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-7. 

[Inclus dans les «Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris» (XLVII-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-13i (4) 01-08-1739 

NOUET, Guy, et al. Quatrième consultation de messieurs les avocats du parlement, au nombre de onze, sur 

le mémoire du sieur Bardon, chanoine de l’église collégiale de Saint-Pierre de Leuze, au sujet de la 

procédure extraordinaire instruite contre lui par l’official et le promoteur de Cambrai. s.l., s.n., 1740. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-6. 

[Inclus dans les «Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris» (XLVII-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-13i (5) 07-08-1739 

MAILLART, Adrien. Cinquième consultation de monsieur Maillart, avocat au parlement, sur les mémoires 

du sieur Bardon, chanoine de l’église collégiale de Saint-Pierre de Leuze, au sujet de la procédure 

extraordinaire instruite contre lui par l’official et le promoteur de Cambrai. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 27 cm, 

ornement, p. 1-7. 

[Inclus dans les «Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris» (XLVII-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-13i (6) 08-08-1739 

POTHOUIN D’HUILLET, François Salomon. Sixième consultation de monsieur Pothouin d’Huillet, avocat 

au parlement, sur les mémoires du sieur Bardon, chanoine de l’église collégiale de Saint-Pierre de Leuze, au 

sujet de la procédure extraordinaire instruite contre lui par l’official et le promoteur de Cambrai. s.l., s.n., 

1740. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-4. 

[Inclus dans les «Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris» (XLVII-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-13i (7) 07-09-1740 

LEROY, Georges. Septième consultation de monsieur Leroy, doyen de messieurs les avocats du parlement 

de Paris, sur la sentence rendue à l’officialité de Cambrai contre le sieur Bardon, le 17 novembre 1739. s.l., 

s.n., 1740. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 1-5. 
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[Inclus dans les «Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris» (XLVII-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-13i (8) 10-09-1740 

COCHIN, Henri. Huitième consultation de monsieur Cochin, avocat au parlement, sur la sentence rendue à 

l’officialité de Cambrai, contre le sieur Bardon, le 17 novembre 1739. s.l., s.n., 1740. Imprimé, 27 cm, p. 5-

8. 

[Inclus dans les «Autres consultations de messieurs les avocats du parlement de Paris» (XLVII-13i)] 

{Paris, BN, Ld4-2234, même édition} 

 

XLVII-14m  19-03-1741 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge, datée à Issy, le 22 mars 1741] 

 

XLVII-15m  19-03-1741 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLVII-16i  25-07-1741 

SAINT-ALBIN, Charles de. Mandement de monseigneur l’archevêque duc de Cambrai portant 

condamnation d’un écrit qui a pour titre : «Recueil des consultations de messieurs les avocats du parlement 

de Paris, au sujet de la procédure extraordinaire de l’official de Cambrai contre le sieur Bardon, chanoine de 

Leuze, sur son refus de souscrire aux bulles contre Baïus et Jansenius, et à la bulle Unigenitus». Paris, chez 

Marc Bordelet, rue Saint-Jacques, vis-à-vis le collège de Louis-le-Grand, à Saint-Ignace, 1741. Imprimé, 

28 cm, ornement, 22 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ms fr. 22091, f° 391, même édition} 

 

XLVII-17i  [03-03-1741] 

LOSSON, P… F…. A messeigneurs, messeigneurs les grand bailli, président et gens du Conseil souverain 

de Sa Majesté en Hainaut. Mons, chez Michel Varret, imprimeur de Sa Majesté, rue d’Havré, 1741. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

 

XLVII-18i  00-02-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 21-36. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-19i  00-02-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 21-36. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-20m  21-02-1741 

HAUTESERRE, … d’. Lettre de … d’Hauteserre, chanoine honoraire de l’église de Cahors, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite de Languet : «a garder. retract de m. de Senes imprimée à Bordeaux»] 

 

XLVII-21i  25-03-1741 

VINTIMILLE DES COMTES DE MARSEILLE DU LUC, Charles Gaspard Guillaume de. Ordonnance de 

monseigneur l’archevêque de Paris touchant les retraites ecclésiastiques. Paris, chez Pierre Simon, 

imprimeur de monseigneur l’archevêque, rue de la Harpe, 1741. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 485 

 

[Document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Paris-282, même édition} 

 

XLVII-22i  00-03-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 37-52. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-23i  00-03-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 37-48. 

[Document marqué ; document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-24i  01-03-1741 

LAFITAU, Pierre François. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de Sisteron 

portant condamnation d’un ouvrage intitulé : «Apologie du jugement doctrinal rendu par le révérend père 

Jean Joseph Robert, docteur en théologie et provincial de la province de Provence, de l’ordre des frères 

prêcheurs, sur quelques propositions extraites des cahiers dictés par le père J. B. Crozet, professeur en 

théologie au couvent de Marseille, du même ordre, à Carpentras, chez Gaspard Quenin, etc.». s.l., s.n., s.d. 

[1741]. Imprimé, 22 cm, ornement, 8 p. 

{Carpentras, Bibl. Inguimbertine, M-123} 

 

XLVII-25i  08-03-1741 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Avertissement de monseigneur 

l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille adressé aux personnes qui, dans son diocèse, refusent 

encore de se soumettre à la constitution Unigenitus de notre Saint-Père le pape Clément XI. Marseille, chez 

la veuve de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et du collège de Belsunce, 

1741. Imprimé, 21 cm, ornement, 7 p. 

 

XLVII-26m  27-03-1741 

DUBREIL DE PONTBRIAND, Henri Marie. Lettre de Henri Marie Dubreil de Pontbriand, nommé à 

l’évêché de Québec, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLVII-27i  26-03-1741 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille portant condamnation d’un ouvrage intitulé : «Apologie du jugement 

doctrinal rendu par le révérend père Jean Joseph Robert, docteur en théologie et provincial de la province de 

Provence, de l’ordre des frères prêcheurs, sur quelques propositions, etc.». Marseille, chez la veuve de Jean 

Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque et du collège de Belsunce, [1741]. Imprimé, 

21 cm, ornement, 5 p. 

{Grenoble, bibl. mun., E-3122} 

 

XLVII-28i  00-04-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 53-68. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-29i  00-04-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 53-68. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-30m  19-09-1741 
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PAINTANDRE, Gabriel. Lettre de Gabriel Paintandre, curé de Montigny-le-Roi, diocèse d’Auxerre, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLVII-31i  24-04-1741 

ANONYME. Copie de la lettre des catholiques incommuniquants, du diocèse de Paris, à Son Éminence 

monseigneur de Crescensi, archevêque de Nazianze, nonce apostolique en France, avec laquelle on lui a 

envoyé, pour Sa Sainteté, la réplique, en manuscrit, d’un théologien à la «réponse de monsieur l’évêque de 

Laon [Étienne Joseph de La Fare] au sieur Gaullier» du 1er février 1740, qui n’a pu être imprimée, ainsi que 

la lettre dont il est parlé dans la présente. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 20 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, Ld4-2249, même édition} 

 

XLVII-32i  00-04-1741 

ANONYME. Troisièmes et dernières réflexions sur le miracle opéré à Moisy, en réponse à la vingt et 

unième et dernière lettre de monseigneur l’évêque de Bethléem [Louis Bernard La Taste]. s.l., s.n., 1741. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 85 p. 

{Paris, BN, Ld4-2250, même édition} 

 

XLVII-33m  [24-04-1741] 

ANONYME. Mémoire pour le sieur Graillot, curé de Saint-Laurent de Gien, diocèse d’Auxerre, interdit par 

Charles de Caylus, évêque d’Auxerre, en 1741. Manuscrit, 28 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

XLVII-33m (1) 31-03-1741 

BURON, … de. Copie de la lettre de … comte de Buron à … Picard, trésorier du chapitre de Gien. 

Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVII-33m (2) 12-04-1741 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Copie de la lettre de Charles 

de Caylus, évêque d’Auxerre, à l’abbé … de Rancourt, … Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLVII-33m (3) 24-04-1741 

BURON, … de. Copie de la lettre de … comte de Buron à … Picard, trésorier du chapitre de Gien. 

Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLVII-34i  00-05-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 69-88. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-35i  00-05-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 69-108. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-36i  00-06-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 89-104. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-37i  00-06-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 109-124. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 
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XLVII-38m  00-06-1741 

ANONYME. Extrait d’une lettre d’un curé du diocèse de Troyes à un prêtre de ses amis de ladite ville, au 

sujet de ce qui s’est passé dans un village du même diocèse. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Appliqué en couleur sur lequel est inscrit : «C’est la seule charité qui parle a Dieu, c’est elle seule que Dieu 

entend», avec la note manuscrite : «reliques du pretendu saint eveque de Senez qu’il distribuait a ses 

devotes, avec la signature»] 

 

XLVII-39i  00-07-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 105-116. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-40i  00-07-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 125-144. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-41m  27-06-1741 

BOUVARD DE FOURQUEUX, Michel Jérôme. Interrogatoire de Jean Pouard, docteur en théologie, curé 

de Saint-Nicolas de Troyes, fait par Michel Jérôme Bouvard de Fourqueux, official de Sens. Manuscrit, 

28 cm, 5 f., n. p., [10 p.]. 

 

XLVII-42m  11-08-1741 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

XLVII-43m  09-09-1741 

POUARD, Jean. Lettre de Jean Pouard, curé de Saint-Nicolas de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque 

de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVII-44m  [09-09-1741] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Réflexions sur la demande de l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne 

Bossuet] d’être reçu appelant comme d’abus de la sentence rendue en l’officialité métropolitaine de Sens, au 

sujet de Jean Pouard, curé de Saint-Nicolas de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

XLVII-45m  [09-09-1741] 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

[Document découpé] 

 

XLVII-46m  11-10-1741 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 25 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Document découpé] 

 

XLVII-47m  [11-10-1741] 
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PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

[Document découpé] 

 

XLVII-48m  [00-00-1741] 

[BOUVARD DE FOURQUEUX, Michel Jérôme]. Sentence qui renvoie Jean Pouard, docteur en théologie, 

curé de Saint-Nicolas de Troyes, devant l’official de Troyes. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inséré dans la lettre de Maurepas à Languet (XLVII-47m)] 

 

XLVII-49i  00-08-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 145-160. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-50i  00-09-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 149-156. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-51i  00-09-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 161-176. 

[Document marqué ; document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-52i  10-09-1741 

LAFITAU, Pierre François. Lettre de monsieur l’évêque de Sisteron à monsieur ***, à Lurs, le 10 septembre 

1741. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 25 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, 4°-Ln27-15204, même édition} 

 

XLVII-52i (1) 11-08-1741 

GLANDÈVES DE NIOZELLES, Pierre Gaspard de. Lettre de Pierre Gaspard de Glandèves, marquis de 

Noizelles, à Pierre François Lafitau, évêque de Sisteron. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 25 cm, p. 7-8. 

[Annexé à la «Lettre de monsieur l’évêque de Sisteron à monsieur ***» (XLVII-52i)] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-15204, même édition} 

 

XLVII-52i (2) 14-10-1741 

VOLX, … de. Lettre de … de Volx, beau-frère du marquis de Niozelles, à Pierre François Lafitau, évêque 

de Sisteron. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 25 cm, p. 9. 

[Annexé à la «Lettre de monsieur l’évêque de Sisteron à monsieur ***» (XLVII-52i)] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-15204, même édition} 

 

XLVII-52i (3) 12-10-1741 

VILLEMUS, …. Lettre de …Villemus, …, à Pierre François Lafitau, évêque de Sisteron. s.l., s.n., s.d. 

[1741]. Imprimé, 25 cm, p. 9-10. 

[Annexé à la «Lettre de monsieur l’évêque de Sisteron à monsieur ***» (XLVII-52i)] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-15204, même édition} 

 

XLVII-52i (4) 00-00-1741 

[ARCUSSA D’ESPARRON, MARQUISE DE NOIZELLES, Anne d’]. Réflexions sur la lettre de Pierre 

François Lafitau, évêque de Sisteron, à monsieur ***, écrite de Lurs, le 10 septembre 1741. s.l., s.n., s.d. 

[1741]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 11-16. 
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[Annexé à la «Lettre de monsieur l’évêque de Sisteron à monsieur ***» (XLVII-52i) ; corrections 

manuscrites] 

{Paris, BN, 4°-Ln27-15204, même édition} 

 

XLVII-53i  00-10-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 157-176. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-54i  00-10-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 177-196. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-55i  28-10-1741 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Lettre de monsieur l’évêque de Marseille à 

un prélat qui lui a demandé quelques éclaircissements sur le libelle intitulé : «Remontrances faites à 

monseigneur l’évêque de Sisteron [Pierre François Lafitau], par F. H. Bonnefoy R. D. touchant le 

mandement qu’il a publié contre l’apologie du père Robert». Marseille, de l’imprimerie de la veuve de Jean 

Pierre Brebion, imprimeur du roi, de monseigneur l’évêque, etc., 1741. Imprimé, 21 cm, ornement, 28 p. 

{Carpentras, Bibl. Inguimbertine, M-123} 

 

XLVII-56i  00-11-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 177-192. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-57m  26-11-1741 

BENOÎT XIV. Dilecto filio nostro Andreæ herculi presbytero Cardinali de fleury. Benedictus papa XIV. 

[Lettre du pape Benoît XIV au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre.] Manuscrit, 22 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

XLVII-58i  00-11-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 199-214. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-59i  00-12-1741 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 193-212. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVII-60i  00-12-1741 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 27 cm, p. 215-234. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVII-61i  18-12-1741 

ANONYME. Conclusiones theologicæ, de gratia. de virtutibus theologicis. de ecclesia. propugnabuntur deo 

duce et auspice dei-para virgine in regio ludovico magni collegio societatis jesu. [Des conclusions 

théologiques sur la grâce, les vertus théologales et l’Église seront défendues sous la conduite de Dieu et la 

protection de la Vierge, mère de Dieu, dans le collège royal Louis-le-Grand de la Société de Jésus.] Paris, de 

l’imprimerie Thiboust, imprimeur du roi, place de Cambrai, 1741. Imprimé, 25 cm, ornement, 15 p. 
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XLVII-62m  [00-00-1741] 

ANONYME. Conclusiones Ex Universa Theologica. [Conclusions tirées de l’ensemble de la théologie.] 

Manuscrit, 24 cm, 9 f., n. p., [17 p.]. 

[Thèse soutenue au séminaire de Liège] 

 

XLVII-63i  [21-11-1741] 

LOCKMAN, …. Ode, to his eminence cardinal de fleury, By Mr Lockman. Presented to his Eminence, in 

his Cabinet, at Versailles. [Ode à Son Éminence le cardinal de Fleury, par monsieur Lockman, présentée à 

Son Éminence, dans son cabinet, à Versailles.] Paris, Piget, 1741. Imprimé, 27 cm, ornement, 5 p. 

[Texte en vers anglais ; approbation donnée par Crébillon, le 21 novembre et le permis d’impression, par 

Marville, le même jour] 

{Paris, BN, Yk-646, même édition} 

 

XLVII-64i  [21-11-1741] 

DROMGOLD, …. Imitation de l’ode anglaise, par monsieur l’abbé Dromgold, au Collège royal de Navarre. 

Paris, de l’imprimerie de Prault, père, [1741]. Imprimé, 27 cm, ornement, 5 p. 

[Texte en vers français ; approbation donnée par Crébillon, le 21 novembre 1741, et le permis d’imprimer, 

par Marville, le même jour] 

{Paris, BN, Yk-646, même édition} 

 

XLVII-65i  00-00-1741 

ANONYME. Abrégé des vertus de notre ancienne et respectable sœur, la déposée, Marie Agnès Gréard, 

décédée en ce premier monastère de la Visitation Sainte-Marie de Rouen, ce 29 octobre 1741, du rang des 

sœurs choristes, âgée de 83 ans, et de profession religieuse 65. s.l., s.n., s.d. [1741]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 24 p. 

 

XLVII-66i  [00-00-1742] 

ANONYME. Historia teologica della dottrinae delle opinioni Corse né cinque primi secoli della Chiesa in 

proposito della divina Grazia, del libero Arbitrio, e della Predestinazione. Nella quale con particolar 

diligenza si raccolgono i sentimenti in queste materie di Sant’ Agostino. E per la quale vien’ ad apparire 

quanto apposte alla cattolica tradizionè sien le Proposizioni dalla Bolla unigenitus condannate, e quanto vane 

le difese in lor favore addotte. [Histoire théologique de la doctrine des opinions en cours pendant les cinq 

premiers siècles de l’Église à propos de la grâce divine, du livre-arbitre et de la prédestination, dans laquelle 

sont rassemblées avec un soin particulier les opinions de saint Augustin sur ces matières et dans laquelle 

apparaît combien opposées à la tradition catholique sont les propositions condamnées par la bulle Unigenitus 

et combien vaines sont les défenses alléguées en leur faveur.] Trente, chez Jean-Baptiste Parone, imprimeur 

de l’évêque, 1742. Imprimé, placard, ornement. 

[Note manuscrite : «Agostino Carattoni stampatore del seminario in Verona»] 

 

XLVII-67i  05-07-1742 

BENOÎT XIV. Confirmation et rénovation de la constitution de Clément XI qui commence par ces mots : 

«Ex illa die», rendue au sujet des cérémonies chinoises. Rome, de l’imprimerie de la chambre apostolique, 

1742. Imprimé, 27 cm, 40 p. 

 

XLVIII-1i  [00-00-1742] 

ANONYME. Image du bienheureux François de Pâris. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 13 cm, ornement, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

 

XLVIII-2i  00-01-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques, ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution 

Unigenitus. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-16. 
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{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-3i  00-01-1742 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, p. 1-16. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVIII-4i  12-01-1742 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mandement de monseigneur l’évêque de Troyes portant permission de manger 

des œufs pendant le carême de la présente année 1742. Troyes, chez la veuve Pierre Michelin, imprimeur du 

roi et de monseigneur l’évêque, près de l’Hôtel de ville, [1742]. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Note manuscrite : «A Mr Le curé de Villeloup»] 

{Troyes, bibl. mun., 24473, même édition} 

 

XLVIII-5i  12-02-1742 

LAFITAU, Pierre François. Seconde lettre de monsieur l’évêque de Sisteron à monsieur ***, à Lurs, le 

12 février 1742. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 22 cm, ornement, 18 p. 

 

XLVIII-6i  00-02-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 17-32. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-7i  00-02-1742 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, p. 17-28. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVIII-8i  02-02-1742 

YSE DE SALÉON, Jean d’. Mandement et instruction pastorale de monseigneur l’évêque et comte de Rodez 

portant condamnation d’un libelle intitulé : «Projet de requête de monsieur Brianne, curé de la cathédrale de 

Rodez, au roi, au sujet de l’ordonnance de ce prélat qui avait restreint ce curé à ses paroissiens pour 

l’administration du sacrement de pénitence». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, vis-à-vis Saint-Yves, 1742. Imprimé, 

26 cm, ornement, 154 p. 

{Paris, MAZ, 18502, pièce 7} 

 

XLVIII-9i  01-03-1742 

[ALBERT, …]. Lettre de monsieur A. ***, docteur en théologie, à monsieur de Montgeron, au sujet de ses 

observations sur l’œuvre des convulsions. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

[Note manuscrite : «Mr albert cy-devant sous-vicaire de S. André des arts, bon janséniste»] 

{Paris, MAZ, 19475-13, pièce 7} 

 

XLVIII-10i  00-03-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 33-48. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-11i  00-03-1742 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, p. 29-44. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVIII-12m  16-03-1742 
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GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre du cardinal Pierre Guérin de Tencin, archevêque de Lyon, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document annoté] 

 

XLVIII-13i  03-04-1742 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mandement de monseigneur Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Troyes, au 

clergé séculier et régulier, et à tous les fidèles de son diocèse. Paris, chez Le Mercier et Boudet, rue Saint-

Jacques, au Livre d’or; chez la veuve Alix, cloître Saint-Benoît; chez Barois, fils, quai des Augustins, à la 

Ville de Nevers, 1742. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-2400-Troyes-10, même édition} 

 

XLVIII-14i  00-04-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 49-68. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-15m  24-04-1742 

…, Zozime. Lettre de Zozime …, cistercien, de l’abbaye de Sept-Fons, à Jean Joseph Languet, archevêque 

de Sens. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLVIII-16i  12-05-1742 

ANONYME. Duodécimo Kalendas Maii Anni M. DCC. XLII. in Monastério B. M. Sancti Loci, aliàs de 

SeptemFontibus, strictioris Observantiæ Cisterciensis Ordinis, Diœcesis Æduensis, obiit omnibus Ecclésiæ 

Sacramentis ritè munitus, Reverendus admodum Pater D. Joseph Hargenvillier. [Le douzième jour des 

Calendes de mai 1742 [20 avril] au monastère Notre-Dame de Saint-Lieu, autrement de Sept-Fons de la 

stricte observance de l’ordre de Cîteaux, dans le diocèse d’Autun, est mort, muni de tous les sacrements de 

l’Église, le révérend père dom Joseph Hargenvillier.] s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 24 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLVIII-17i  00-04-1742 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, p. 45-64. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVIII-18i  05-05-1742 

ANONYME. Troisième lettre de monsieur ***, où l’on continue de faire voir les faussetés concernant les 

temps de l’arianisme, avancées dans le livre présenté au roi, par monsieur Carré de Montgeron, conseiller au 

parlement. Suite de l’écrit intitulé : «Le Chaos de l’arianisme débrouillé, etc.». s.l., s.n., s.d. [1742]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. 51-88. 

[Document marqué] 

{Paris, Bibl. de l’Arsenal, 4°-T.1587-3 (6), même édition} 

 

XLVIII-19i  00-05-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 77-84. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-20i  00-05-1742 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, p. 65-76. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVIII-21i  00-06-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 85-100. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 
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XLVIII-22i  00-06-1742 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, p. 89-96. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVIII-23i  29-06-1742 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui casse et annule les informations faites par Jacques 

Pottier, commissaire enquêteur au bailliage de Bayeux, contre le curé et le vicaire de la paroisse de Saint-

Sauveur de la même ville, et qui enjoint au lieutenant criminel et aux commissaires enquêteurs audit 

bailliage de se conformer exactement aux dispositions des édits et déclarations concernant le privilège des 

ecclésiastiques en matière criminelle, et au procureur du roi d’être plus circonspect dans ses réquisitions et 

conclusions en pareille matière. Du 29 juin 1742. Extrait des registres du Conseil d’État du roi. Paris, chez 

Pierre Guillaume Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1742. Imprimé, 

26 cm, ornement, 4 p. 

[Note manuscrite : «garder moy cet arrest apres l’avoir lu, et [montré …]»] 

{Paris, BN, F-23660 (122), même édition} 

 

XLVIII-24i  00-07-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 101-120. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-25i  00-07-1742 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, p. 97-116. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVIII-26i  09-08-1742 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui ordonne qu’un imprimé, in-quarto, intitulé : 

«Cas de conscience», commençant par ces mots : “Terence et Terencienne”, contenant 15 pages, où est à la 

fin la permission d’imprimer, à Reims, le 31 mai 1742, signé : “Carbon, lieutenant général de police”, et plus 

bas, “à Reims, chez Regnault Florentin, imprimeur du roi”, sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute 

justice. Du 9 août 1742. Extrait des registres de parlement. Paris, chez Pierre Guillaume Simon, imprimeur 

du parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1742. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21274 (87), même édition} 

 

XLVIII-27i  12-08-1742 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi au sujet des unions de bénéfices faites aux chapitres des 

provinces de Languedoc et de Guyenne, depuis le XIIIe siècle. Du 12 août 1742. Extrait des registres du 

Conseil d’État. Paris, chez Pierre Guillaume Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, à 

l’Hercule, 1742. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21134 (58), même édition} 

 

XLVIII-28i  00-08-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 121-136. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-29i  00-08-1742 

ANONYME. Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 27 cm, p. 117-132. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, 4°-Lc3-5, même édition} 

 

XLVIII-30i  05-07-1742 
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BENOÎT XIV. Breve apostolicum s. s. d. n. benedicti p. p. xiv. ad d. episcopum ruthenensem. venerabili 

fratri joanni Episcopo Ruthenensi. [Bref apostolique de Sa Sainteté le pape Benoît XIV à monseigneur 

l’évêque de Rodez [Jean d’Yse de Saléon]. À [notre] vénérable frère Jean, évêque de Rodez.] s.l., s.n., s.d. 

[1742]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

 

XLVIII-31i  21-07-1742 

CHAPITRE DE TROYES. Mandement de messieurs les chanoines et chapitre de l’église de Troyes, le 

doyenné vacant, pour l’administration du diocèse, le siège épiscopal vacant. [Troyes], de l’imprimerie de la 

veuve Pierre Michelin, imprimeur du roi et du clergé, [1742]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document détérioré] 

{Troyes, bibl. mun., Ms. Sém. 2317, t. 6} 

 

XLVIII-32   

 Cote vide.  

 

XLVIII-33i  12-07-1742 

SYNODE DIOCÉSAIN DE MONTPELLIER. Extrait du procès-verbal du synode diocésain de Montpellier, 

tenu le 12 juillet 1742, auquel ont assisté les députés du chapitre cathédrale, ceux des collégiales, et 

104 curés. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 19 cm, ornement, 4 p. 

{Montpellier, bibl. mun., 38117 (4)} 

 

XLVIII-33ai  18-06-1742 

LENOIR, François. Sentence de l’officialité de Montpellier contre le sieur Sabatier, curé du lieu de Saussan. 

s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 18 cm, ornement, 4 p. 

 

XLVIII-34i  12-09-1742 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, du 12 septembre 1742. Extrait des registres du Conseil 

d’État. Paris, de l’imprimerie royale, 1742. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21134 (69), même édition} 

 

XLVIII-35i  22-09-1742 

CHAPT DE RASTIGNAC, Pierre Jean de, et Louis Henri de FOGASSES DE LA BASTIE. [Monseigneur, 

Nous avons l’honneur de vous envoyer ci-joint un Arrêt du Conseil d’Etat du Roy du 12. de ce mois, par 

lequel vous verrez que Sa Majesté, toujours attentive à conserver les Droits Sacrés de l’Episcopat, a annullé 

la principale disposition de l’Arrêt du Parlement de Paris rendu le 8. Août, qui blessoit & donnoit atteinte à 

la Jurisdiction Ecclésiastique. Nous sommes avec respect…] Lettre circulaire de Pierre Jean de Chapt de 

Rastignac et Louis Henri Fogasses de La Bastie, agents généraux du clergé, adressée à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 25 cm, ornement, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XLVIII-36i  00-09-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 137-156. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-37i  00-10-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 157-172. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-38i  00-11-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 173-188. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 
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XLVIII-39i  23-11-1742 

PONCET DE LA RIVIÈRE, Mathias. Mandement de monseigneur l’évêque de Troyes. Troyes, chez la 

veuve Pierre Michelin, imprimeur de monseigneur l’évêque, près l’Hôtel de ville, [1742]. Imprimé, 21 cm, 

ornement, 3 p. 

{Paris, BN, E-2400-Troyes-11, même édition} 

 

XLVIII-40i  13-12-1742 

BELSUNCE DE CASTELMORON, Henri François Xavier de. Mandement de monseigneur l’illustrissime 

et révérendissime évêque de Marseille portant condamnation d’un libelle intitulé : «Réponse aux neuf lettres 

critiques et anonymes du père M., jésuite, adressées au révérend père Robert, provincial de la province de 

Provence, de l’ordre des prêcheurs, sur son apologie du jugement doctrinal qu’il a rendu sur quelques 

propositions extraites des cahiers dictés dans la classe de théologie du couvent de Marseille, par le 

professeur dudit couvent». Marseille, chez la veuve de Jean Pierre Brebion, imprimeur du roi, de 

monseigneur l’évêque, du collège de Belsunce, etc., 1742. Imprimé, 22 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, MAZ, A-15994, pièce 65} 

 

XLVIII-41i  00-12-1742 

ANONYME. Les Nouvelles ecclésiastiques. s.l., s.n., s.d. [1742]. Imprimé, 28 cm, p. 189-212. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, même édition} 

 

XLVIII-42m  [00-00-1742] 

GUÉRIN DE TENCIN, Claudine Alexandrine. Lettre de Claudine Alexandrine Guérin de Tencin, hôtesse 

d’un salon littéraire parisien et sœur de l’archevêque de Lyon [Pierre Guérin de Tencin], au pape Benoît 

XIV. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

XLVIII-43m  [14-00-1742] 

COMBES, Alexis de. Lettre d’Alexis de Combes, supérieur du séminaire des Missions étrangères, à Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

XLVIII-44i  00-00-1742 

[GOURLIN, Pierre Étienne]. Acte d’appel de la constitution Unigenitus et du nouveau catéchisme donné par 

monsieur Languet, archevêque de Sens, au futur concile général, interjeté par plusieurs curés, chanoines et 

autres ecclésiastiques de la ville et du diocèse de Sens ; et mémoire justificatif où l’on fait voir les 

innovations du nouveau catéchisme par rapport à la doctrine, son opposition avec la doctrine commune des 

catéchismes, la liaison de ces innovations avec la constitution Unigenitus, les pressants motifs qui ont obligé 

d’en interjeter appel et la validité dudit appel. Tome premier. s.l., s.n., 1742. Imprimé, 27 cm, ornement, 

652 p. 

[Document marqué et annoté ; document incomplet : p. 1-4, [5-122], 123-286, [287-422], 423-652] 

{Paris, BN, Ld4-2253, autre édition} 

 

MT-1i  26-09-1736 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mandement de monseigneur l’évêque de Troyes, pour la publication du 

nouveau missel de Troyes. Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, rue Saint-Jacques, vis-à-vis les Mathurins, 

au Griffon, [1736]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[En fin de document : «de l’imprimerie Claude Simon»] 

{Troyes, bibl. mun., RR-1, pc 21, autre édition : à Troyes, chez Pierre Michelin, 3 p.} 

 

MT-2m  [26-09-1736] 

CHAPITRE DE TROYES. Supplique des chanoines de Troyes contre le mandement qui ordonne l’usage du 

nouveau missel. Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 496 

 

MT-3m  30-10-1736 

GOUAULT, François. Lettre de François Gouault, curé du diocèse de Troyes, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-4m  16-12-1736 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-5m  06-12-1736 

GOUAULT, François. Lettre de François Gouault, curé du diocèse de Troyes, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-6m  15-12-1736 

DOÉ, Nicolas, et al. Lettre des chanoines de l’église cathédrale de Troyes à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-7m  [00-12-1736] 

[DOÉ, Nicolas]. Remarques sur le nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-7am  [00-12-1736] 

ANONYME. Remarques sur le nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-7bm  [00-12-1736] 

ANONYME. Remarques sur le nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-8m  [00-12-1736] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Premières remarques sur le missel de Troyes fournies, par son ordre, 

au cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 28 cm, 3 f., 5 p. 

 

MT-9m  [14-01-1737] 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mémoire justificatif du nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 28 cm, 15 f., 

n. p., [30 p.]. 

[Note manuscrite : «Mémoire renvoyé en février 1737 à Mr l’archev. de Sens par M. le Cardinal ministre» ; 

version imprimée : à Troyes, chez la veuve Pierre Michelin, 4 p. (BM Troyes, RR-1, pc 26)] 

{Paris, BN, Joly de Fleury 169, f° 189, copie manuscrite} 

 

MT-10m  15-02-1737 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-11m  [15-02-1737] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Remarques sur le mémoire pour le missel de Troyes. Manuscrit, 

29 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-12m  [16-02-1737] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

MT-13m  [00-11-1737] 
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LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Trois projets d’arrêt, dressés par monsieur l’archevêque de Sens, par 

ordre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, et dont monsieur le chancelier Henri François 

Daguesseau empêcha l’effet. Manuscrit, 28 cm, 5 f., n. p., [8 p.]. 

 

MT-13m (1) [00-11-1737] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Premier projet d’arrêt contre le nouveau missel de Troyes, dressé par 

Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, par ordre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre. 

Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-13m (2) [00-11-1737] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Deuxième projet d’arrêt contre le nouveau missel de Troyes, dressé 

par Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, par ordre du cardinal André Hercule de Fleury, premier 

ministre. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-13m (3) [00-11-1737] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Troisième projet d’arrêt contre le nouveau missel de Troyes, dressé 

par Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, par ordre du cardinal André Hercule de Fleury, premier 

ministre. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-14m  24-12-1736 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Projet d’ordonnance sur le missel de Troyes. Manuscrit, 28 cm, 2 f., 

n. p., [3 p.]. 

 

MT-15m  [00-03-1737] 

ANONYME. Réponse à une lettre contre le missel de Troyes. Manuscrit, 27 cm, 14 f., 27 p. 

{Auxerre, bibl. mun., B-3131 ?} 

 

MT-16i  20-04-1737 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement et instruction pastorale de monseigneur Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, etc., au sujet du nouveau missel de Troyes. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, 

à la Providence, 1737. Imprimé, 28 cm, ornement, 60 p. 

[Double sous la cote ROMS-V-3i] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-45, autre édition} 

 

MT-17m  [23-04-1737] 

MADOT, François de. Observations sur le nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-18m  15-04-1737 

SAINT-ALBIN, Charles de. Lettre de Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambrai, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Publié en annexe au «Mandement et instruction pastorale» de Languet, du 20 avril 1737 (MT-16i, ROMS-

V-3i)] 

 

MT-19m  13-04-1737 

LALLEMANT DE BETZ, Jacques Charles Alexandre. Lettre de Jacques Charles Alexandre Lallemant de 

Betz, évêque de Sées, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Publié en annexe au «Mandement et instruction pastorale» de Languet, du 20 avril 1737 (MT-16i, ROMS-

V-3i)] 

 

MT-20m  20-04-1737 
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CHASLON DE MAISONNOBLE, Hardouin de. Lettre de Hardouin de Châlons de Maisonnoble, évêque de 

Lescar, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Publié en annexe au «Mandement et instruction pastorale» de Languet, du 20 avril 1737 (MT-16i, ROMS-

V-3i)] 

 

MT-21m  23-04-1737 

MADOT, François de. Lettre de François de Madot, évêque de Chalon-sur-Saône, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Publié en annexe au «Mandement et instruction pastorale» de Languet, du 20 avril 1737 (MT-16i, ROMS-

V-3i)] 

 

MT-22m  08-05-1737 

BRANCAS, Jean-Baptiste Antoine de. Lettre de Jean-Baptiste Antoine de Brancas, archevêque d’Aix, à 

Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Publié en annexe au «Mandement et instruction pastorale» de Languet, du 20 avril 1737 (MT-16i, ROMS-

V-3i)] 

 

MT-23m  15-05-1737 

GUÉRIN DE TENCIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin de Tencin, archevêque d’Embrun, à Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Publié en annexe au «Mandement et instruction pastorale» de Languet, du 20 avril 1737 (MT-16i, ROMS-

V-3i)] 

 

MT-24m  24-05-1737 

PARIS, Nicolas Joseph de. Lettre de Nicolas Joseph de Paris, évêque d’Orléans, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 20 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-25m  23-05-1737 

HÉRAULT, René. Lettre de René Hérault, lieutenant général de police de Paris, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-26m  [25-07-1737] 

AGUESSEAU, Jean-Baptiste d’. Remarques sur lesdits vices du nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 

24 cm, 42 f., 83 p. 

[Document marqué] 

 

MT-27i  11-06-1737 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi au sujet du nouveau missel de Troyes et d’un 

mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy]. Du 11 juin 1737. Extraits de 

registres du Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie royale, 1737. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23658 (699), même édition} 

 

MT-28i  14-06-1737 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de 

Troyes, pour défendre le mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], en 

date du 20 avril de la présente année, et pour enjoindre de nouveau l’usage du nouveau missel de Troyes. 

Troyes, de l’imprimerie de la veuve Pierre Michelin, imprimeur de monseigneur l’évêque, [1737]. Imprimé, 

28 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote MT-29i ; document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Troyes-8, autre édition} 
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MT-29i  14-06-1737 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque de 

Troyes, pour défendre le mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], en 

date du 20 avril de la présente année, et pour enjoindre de nouveau l’usage du nouveau missel de Troyes. 

Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, rue Saint-Jacques, vis-à-vis les Mathurins, au Griffon, 1737. Imprimé, 

28 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote MT-28i ; document marqué] 

{Paris, BN, E-2400-Troyes-8, autre édition} 

 

MT-29i (1) 19-06-1737 

CHAPITRE DE TROYES. Lettre des chanoines du chapitre de Troyes à Jacques Bénigne Bossuet, évêque 

de Troyes. Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, rue Saint-Jacques, vis-à-vis les Mathurins, au Griffon, 

1737. Imprimé, 28 cm, p. 8. 

[Annexé au «Mandement» de Bossuet, du 14 juin 1737, (MT-29i)] 

 

MT-30m  10-06-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, au nom des chanoines du chapitre de Troyes, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-31m  13-06-1738 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 24 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

 

MT-32m  17-06-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-33m  20-06-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-34m  21-06-1737 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-35m  23-06-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

MT-36m  29-06-1737 

DOÉ, Nicolas, et al. Lettre des plusieurs chanoines de Troyes à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Imprimée en annexe à la lettre de Languet au curé de Saint-Sulpice, sous les cotes MT-48 et ROMS-V-4i] 

 

MT-37m  [08-07-1737] 

[DOÉ, Nicolas]. Notes sur la lettre signée par 22 chanoines de l’église de Troyes. Manuscrit, 21 cm, 4 f., 

n. p., [7 p.]. 

[Document marqué] 

 

MT-38m  [08-07-1737] 
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[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Notes sur le chapitre de Troyes. Manuscrit, 18 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

MT-39m  03-07-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-40m  06-07-1737 

MILLET, Edmé. Signification au chapitre de Troyes de la remise à faire des clefs du trésor de la cathédrale, 

par Edmé Millet, sergent royal. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-41m  08-07-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-42m  10-07-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-43m  10-07-1737 

TAVEAULT, Jean-Baptiste. Lettre de Jean-Baptiste Taveault, chanoine d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 16 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-44m  01-07-1737 

LECLERC, Jean. Signification par Jean Leclerc, huissier audiencier en la prévôté royale de Montifault-la-

Vilotte, immatriculé au bailliage d’Auxerre, à la requête de messire Claude de Maulnorry, prêtre, chanoine 

de l’église cathédrale d’Auxerre, à messire Jean Gaspard Moreau, prêtre, docteur de Sorbonne, sur le 

nouveau missel d’Auxerre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Double sous la cote XLIII-34m] 

 

MT-45m  12-07-1737 

COLLET, …, et François-Louis BERTHELIN. Lettre de … Collet et de François-Louis Berthelin, chanoines 

de l’église de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-46m  13-07-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., 3 p. 

 

MT-47m  13-07-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-48i  25-07-1737 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monsieur l’archevêque de Sens à monsieur le curé de Saint-

Sulpice de Paris, son frère, au sujet du mandement de monsieur l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne 

Bossuet], daté du 14 juin 1737. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 28 cm, 12 p. 

[Double sous la cote ROMS-V-4i] 

{Paris, BN, Ld4-2139, même édition} 

 

MT-49m  00-00-1738 
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ANONYME. Extrait de pièces justificatives de la juridiction immédiate des seigneurs archevêques de Sens 

et de celles des seigneurs archevêques, depuis l’érection de la métropole, sur le chapitre de l’église 

d’Orléans. Manuscrit, 24 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-50m  [00-00-1738] 

ANONYME. Mémoire pour prouver l’exemption du chapitre d’Orléans, sa juridiction et la supériorité 

immédiate des anciens archevêques de Sens sur ledit chapitre. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-51m  [19-06-1737] 

ANONYME. Extrait d’une lettre écrite de Troyes à … Reynaud, official et grand vicaire de Paris. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-52m  [00-00-1737] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Mabillon De Liturgiâ Gallicanâ præfatio n° 2. [Mabillon. De la 

liturgie gallicane. Préface n° 2.] Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Extrait du texte de Mabillon] 

 

MT-53m  [00-00-1737] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Réflexions sur la liturgie des nouveaux missels. Manuscrit, 28 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-54m  14-07-1737 

GOUAULT, François. Lettre de François Gouault, curé du diocèse de Troyes, à Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-55m  17-07-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-56m  [00-00-1737] 

ANONYME. Réflexions sur le nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Document marqué] 

 

MT-57m  [00-00-1737] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Réflexions sur le nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 24 cm, 4 f., 

n. p., [7 p.]. 

 

MT-58m  00-00-1580 

ANONYME. Extrait du missel de Claude Beauffremont, évêque de Troyes, imprimée en 1580, «in capite 

ordo celebrandi missam, Quae dici debent per Sacerdotem plane et quae alte». Manuscrit, 25 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 

 

MT-59m  09-07-1737 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

MT-60m  24-08-1737 

MACHECO DE PRÉMEAUX, Jean Chrétien de. Lettre de Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux, évêque 

de Périgueux, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 23 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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MT-61i  08-09-1737 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Première instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes, pour servir 

de réponse au mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], du 20 avril 

1737, au sujet du missel de Troyes. Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, rue Saint-Jacques, au-dessus de la 

rue des Noyers, au Griffon, 1737. Imprimé, 28 cm, ornement, 84 p. 

[Double sous la cote MT-62i ; document marqué et annoté ; en fin de document : «De l’imprimerie Claude 

Simon»] 

{Troyes, bibl. mun., 24463, autre édition} 

 

MT-62i  08-09-1737 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Première instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes, pour servir 

de réponse au mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], du 20 avril 

1737, au sujet du missel de Troyes. Troyes, chez la veuve Pierre Michelin et Edmé Michelin, imprimeurs et 

libraires de monseigneur l’évêque, près l’Hôtel de ville, 1737. Imprimé, 28 cm, ornement, viii-56 p. 

[Double sous la cote MT-61i ; document très annoté] 

{Troyes, bibl. mun., 24463, même édition} 

 

MT-63i  28-09-1737 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Seconde instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes, pour servir 

de réponse au mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], du 20 avril 

1737, au sujet du missel de Troyes. Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, rue Saint-Jacques, au-dessus de la 

rue des Noyers, au Griffon, 1737. Imprimé, 28 cm, ornement, 82 p. 

[Double sous la cote MT-64i ; document annoté ; en fin de document : «De l’imprimerie Claude Simon»] 

{Troyes, bibl. mun., 24464, autre édition} 

 

MT-64i  28-09-1737 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Seconde instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes, pour servir 

de réponse au mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], du 20 avril 

1737, au sujet du missel de Troyes. Troyes, chez la veuve Pierre Michelin et Edmé Michelin, imprimeurs et 

libraires de monseigneur l’évêque, près l’Hôtel de ville, 1737. Imprimé, 28 cm, ornement, viii-58 p. 

[Double sous la cote MT-63i ; document très annoté] 

{Troyes, bibl. mun., 24464, même édition} 

 

MT-65m  15-11-1737 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-66m  [00-00-1737] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Recherche sur les missels diocésains. Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

MT-67m  [30-11-1737] 

ROBINET, Urbain. Lettre de Urbain Robinet, grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, archevêque de 

Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-68m  [00-00-1737] 

[ROBINET, Urbain]. Lettre de Urbain Robinet, grand vicaire de Paris, à Jean Joseph Languet, archevêque 

de Sens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

 

MT-69m  [30-11-1737] 
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ROBINET, Urbain. Projet d’arrêt du Conseil d’État du roi sur la requête présentée à l’occasion de la dispute 

sur le missel de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

MT-70i  08-12-1737 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Second mandement et instruction pastorale de monseigneur Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, etc., au sujet du nouveau missel de 

Troyes [Première partie]. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de 

la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1738. Imprimé, 28 cm, ornement, 51 p. 

[Double sous la cote ROMS-V-5i ; seconde partie du mandement sous la cote MT-71i] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-46, même édition} 

 

MT-71i  05-04-1738 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde partie du second mandement et instruction pastorale de 

monseigneur Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, etc., au sujet du 

nouveau missel de Troyes. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de 

la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1738. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 53-127. 

[Double sous la cote ROMS-V-6i] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-46, même édition} 

 

MT-72m  [00-00-1738] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Remarques sur la seconde instruction pastorale de monsieur 

l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet] contre monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet 

de Gergy]. Manuscrit, 28 cm, 3 f., 6 p. 

 

MT-73m  24-02-1738 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-74m  [28-02-1738] 

[DOÉ, Nicolas]. Mémoire touchant la prière du roi. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-75m  [28-02-1738] 

[DOÉ, Nicolas]. Mémoire touchant l’oraison «Dominica Septima post Pentecos». Manuscrit, 22 cm, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

 

MT-76m  28-06-1737 

ANONYME. Extrait des «Nouvelles ecclésiastiques», du 28 juin 1737, dans l’article de Laon, page 103. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, 4°-Lc3-2, version imprimée} 

 

MT-77m  [00-00-1738] 

[DOÉ, Nicolas]. Remarques sur la question du nouveau missel de Troyes. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

MT-78m  [05-04-1738] 

[DOÉ, Nicolas]. Remarques sur le nouveau mandement de monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph 

Languet de Gergy]. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

MT-79i  01-05-1738 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Troisième instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Troyes, pour 

servir de réponse au second mandement de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], 
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du 8 décembre 1737, au sujet du nouveau missel de Troyes. Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, rue Saint-

Jacques, au-dessus de la rue des Noyers, au Griffon, 1738. Imprimé, 28 cm, ornement, 123 p. 

[Document annoté ; en fin de document : «De l’imprimerie de Claude Simon, père, rue des Massons»] 

{Troyes, bibl. mun., 24465, autre édition} 

 

MT-80m  30-05-1738 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

MT-81m  06-06-1738 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-82m  [06-06-1738] 

DOÉ, Nicolas. Mémoire sur l’instruction pastorale de monseigneur de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], au 

sujet du nouveau missel. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

MT-83m  [08-09-1737] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Réflexions sur la «Première instruction pastorale de Monseigneur 

l’évêque de Troyes, pour servir de réponse au Mandement de M. l’archevêque de Sens, du 20 avril 1737, au 

sujet du missel de Troyes». Manuscrit, 19 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

MT-84m  13-06-1738 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

MT-85i  15-10-1738 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Quatrième et dernière instruction pastorale et ordonnance de monseigneur 

l’évêque de Troyes, au sujet du nouveau missel de Troyes. Paris, chez Barthélemy Alix, libraire, rue Saint-

Jacques, au-dessus de la rue des Noyers, au Griffon, 1739. Imprimé, 28 cm, ornement, ii-22 p. 

[Document marqué ; en fin de document : «De l’imprimerie de Claude Simon, père, rue des Massons»] 

{Troyes, bibl. mun., 24466, même édition} 

 

MT-86m  11-04-1739 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

MT-87m  18-04-1739 

COLLET, …. Lettre de … Collet, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

MT-88m  23-04-1739 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

MT-89m  14-05-1739 

DOÉ, Nicolas. Lettre de Nicolas Doé, chanoine de Troyes, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. 

Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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MT-90m  [24-04-1739] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Projet de mandement après la publication du mandement de Jacques 

Bénigne Bossuet, évêque de Troyes, en correction de son missel. Manuscrit, 27 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Note manuscrite : «M. Le Cardinal de fleuri conseilla de suspendre La publication jusqu’a la mort du 

prélat»] 

 

MT-91m  24-04-1739 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, au cardinal 

André Hercule de Fleury, premier ministre. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Réponse de Fleury en marge] 

 

MT-92m  [00-00-1739] 

E.G.A.C.D.S.J.D.R. &c. (pseud.). Examen critique de plusieurs bévues répandues dans le nouveau missel de 

Troyes, indépendamment des erreurs censurées par monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet 

de Gergy] et par plusieurs autres évêques du royaume. Manuscrit, 24 cm, 39 f., 75 p. 

 

MC-1  00-00-1737 

CARRÉ DE MONTGERON, Louis Basile. La vérité des miracles opérés à l’intercession de monsieur de 

Pâris et autres appelants, démontrée contre monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy]. 

Tome premier. s.l., s.n., 1737. Imprimé, 25 cm, ornement, p. mult. 

{Paris, BN, Ld4-2141, même édition} 

 

ROMS-I-1i  01-01-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Première instruction pastorale contenant le premier avertissement de 

monseigneur l’évêque de Soissons, à ceux qui dans son diocèse se sont déclarés appelants de la constitution 

Unigenitus. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, rue Saint-Jacques, près la rue de la Parcheminerie, à la 

Providence, 1718. Imprimé, 28 cm, ornement, 117 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, E-10278 (1 bis), même édition} 

 

ROMS-I-2i  15-06-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde instruction pastorale contenant le second avertissement de 

monseigneur l’évêque de Soissons, à ceux qui dans son diocèse se sont déclarés appelants de la constitution 

Unigenitus. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, rue Saint-Jacques, près la rue de la Parcheminerie, à la 

Providence, 1718. Imprimé, 28 cm, ornement, 58 et 56 p. 

{Paris, BN, E-10278 (2), autre édition} 

 

ROMS-I-2i (1) [15-06-1718] 

ROHAN, Armand Gaston Maximilien de. Lettre du cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan, évêque 

de Strasbourg et grand aumônier de France, à Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles. Paris, chez la 

veuve Raymond Mazières, rue Saint-Jacques, près la rue de la Parcheminerie, à la Providence, 1718. 

Imprimé, 28 cm, p. 53-56. 

[Annexé à la «Seconde instruction pastorale» de Languet, évêque de Soissons (ROMS-I-2i)] 

{Paris, BN, E-10278 (2), autre édition} 

 

ROMS-I-3i  15-08-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Instruction pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons, contenant un troisième avertissement à ceux qui, dans son diocèse, se sont déclarés appelants de la 

constitution Unigenitus. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, rue Saint-Jacques, près la rue de la 

Parcheminerie, à la Providence, 1718. Imprimé, 28 cm, ornement, 124 p. 

{Paris, BN, E-10278 (3), autre édition} 
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ROMS-I-4i  28-11-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monsieur l’évêque de Soissons à monsieur ***, contenant 

des remarques sur un écrit intitulé : «Observation sur le “Premier avertissement de etc.”». s.l., s.n., s.d. 

[1718]. Imprimé, 28 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, E-10278 (4), autre édition} 

 

ROMS-I-5i  08-12-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons, au sujet de la 

constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjeté au futur concile. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 

25 cm, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-12, même édition} 

 

ROMS-I-6i  02-02-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons, aux ecclésiastiques de son diocèse. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son 

Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et de monseigneur l’évêque de Soissons, rue des Élus, 

1719. Imprimé, 28 cm, ornement, iv-31 p. 

[Double sous la cote RM-5i] 

{Paris, BN, E-10278 (5), autre édition} 

 

ROMS-I-7i  [25-03-1719] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, aux ecclésiastiques de son diocèse. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son 

Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et de monseigneur l’évêque de Soissons, rue des Élus, 

1719. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 33-136. 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-16, autre édition} 

 

ROMS-I-7i (1) 25-03-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Remarques de monseigneur l’évêque de Soissons, adressées à 

monseigneur l’archevêque de ***, sur l’instruction pastorale de monseigneur le cardinal de Noailles, du 

14 janvier 1719. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque 

duc de Reims et de monseigneur l’évêque de Soissons, rue des Élus, 1719. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 33-

136. 

[Inclus dans la «Seconde lettre pastorale» de Languet, évêque de Soissons (ROMS-I-7i)] 

{Paris, BN, E-3577, même édition} 

 

ROMS-I-8i  30-03-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Avis aux curés du diocèse de Soissons, donnés par monseigneur 

l’évêque, au petit synode du 30 mars 1719. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote VIII-103i] 

{Amiens, bibl. mun., Th-7331 (XIV-23) C, même édition} 

 

ROMS-I-9i  24-06-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à Son Altesse Royale 

monseigneur le duc d’Orléans, régent du royaume, au sujet de l’arrêt rendu au parlement, le 7 juin 1719, 

contre quelques écrits de cet évêque. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 28 cm, ornement, 12 p. 

[Sur l’Arrêt de la Cour de Parlement, qui déclare abusifs le mandement de M. l’évêque de Soissons, du 

8 décembre 1718, et un avis du même évêque, du 30 mars 1719, et qui ordonne la suppression de deux 

lettres dudit évêque.] 

{Paris, BN, Ld4-1162, autre édition} 
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ROMS-I-10i  15-08-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Réponse de monseigneur l’évêque de Soissons aux deux notaires 

royaux à lui envoyés, de la part du parlement de Paris, pour le sommer d’avouer ou désavouer sa lettre à 

monseigneur le régent. s.l., s.n., [1719]. Imprimé, 28 cm, ornement, 2 p. 

[Circula aussi sous le titre : “Déclaration de monseigneur l’évêque de Soissons à l’occasion de l’arrêt rendu 

contre sa lettre à Son Altesse Royale”.] 

{Paris, BN, Ms. fr. 10600, f. 398, copie manuscrite} 

 

ROMS-I-11i  21-03-1720 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Avis aux curés du diocèse de Soissons, donnés par monseigneur 

l’évêque au petit synode du 21 mars 1720. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote ROMS-I-14i] 

 

ROMS-I-12i  27-05-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Troisième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, aux ecclésiastiques de son diocèse. s.l., s.n., 1719. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 141-

174. 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-17, même édition} 

 

ROMS-I-12i (1) 25-12-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Instruction de monseigneur l’évêque de Soissons adressée à madame 

***, où il montre quel est le parti le plus sûr dans la contestation présente, au sujet de la constitution 

Unigenitus». s.l., s.n., 1719. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 141-151. 

[Inclus dans la «Troisième lettre pastorale» de Languet, évêque de Soissons (ROMS-I-12i)] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-17, même édition} 

 

ROMS-I-12i (2) 27-05-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde instruction de monseigneur l’évêque de Soissons, dressée en 

faveur de madame la marquise de ***, où il montre quel est aujourd’hui le parti le plus sûr. s.l., s.n., 1719. 

Imprimé, 27 cm, ornement, p. 153-174. 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-17, même édition} 

 

ROMS-I-13i  11-11-1718 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à monsieur l’abbé ***, 

sur le mandement du chapitre de Tours. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 130-136. 

{Paris, BN, Ld4-1063, autre édition} 

 

ROMS-I-14i  21-03-1720 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Avis aux curés du diocèse de Soissons, donnés par monseigneur 

l’évêque au petit synode du 21 mars 1720. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 22 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote ROMS-I-11i] 

 

ROMS-II-1i  00-02-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Quatrième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, au clergé de son diocèse. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, libraire, rue Saint-

Jacques, près la rue de la Parcheminerie, à la Providence, 1721. Imprimé, 28 cm, ornement, 177 p. 

[Double sous la cote RM-6i ; corrections manuscrites] 

{Paris, BN, E-10279 (1), autre édition} 

 

ROMS-II-1i (1) 08-09-1720 
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LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monsieur l’évêque de Soissons à monsieur l’évêque de 

Boulogne [Pierre de Langle]. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, libraire, rue Saint-Jacques, près la rue 

de la Parcheminerie, à la Providence, 1721. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-128. 

[Double sous la cote ROMS-III-1i ; corrections manuscrites] 

{Paris, BN, E-10279 (1), même édition} 

 

ROMS-II-1i (2) 25-12-1720 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde lettre de monsieur l’évêque de Soissons à monsieur l’évêque 

de Boulogne [Pierre de Langle]. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, libraire, rue Saint-Jacques, près la 

rue de la Parcheminerie, à la Providence, 1721. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 129-177. 

[Doubles sous les cotes XIV-81i et ROMS-III-1i ; corrections manuscrites] 

{Paris, BN, E-10279 (1), même édition} 

 

ROMS-II-2i  [25-12-1723] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Cinquième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, au clergé de son diocèse, contenant une réfutation : I. du mémoire donné en 1719 sous 

les noms de messeigneurs les évêques de Mirepoix [Pierre de La Broue], de Senez [Jean Soanen], de 

Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] et de Boulogne [Pierre de Langle] ; II. de l’écrit anonyme 

intitulé : «Examen théologique de l’instruction pastorale des évêques de France assemblés en 1714» ; III. de 

l’écrit anonyme intitulé : «Réponse au “Premier avertissement de monsieur l’évêque de Soissons”» ; IV. de 

la lettre au pape sous le nom de sept évêques de France, datée du 9 juin 1721, et de quelques autres écrits ou 

libelles publiés contre la constitution et contre les écrits que monsieur l’évêque de Soissons a fait pour la 

défense de ladite constitution Unigenitus. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1722. Imprimé, 28 cm, ornement, xx-900 p. 

{Paris, BN, E-10279 (2), autre édition} 

 

ROMS-II-2i (1) 25-03-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Cinquième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, au clergé de son diocèse. Première partie. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1722. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-223. 

[Inclus dans ROMS-II-2i] 

{Paris, BN, E-10279 (2), même édition} 

 

ROMS-II-2i (2) 08-09-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde partie de la cinquième lettre pastorale de monseigneur Jean 

Joseph Languet, évêque de Soissons, au clergé de son diocèse. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1723. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 225-446. 

[Inclus dans ROMS-II-2i] 

{Paris, BN, E-10279 (2), même édition} 

 

ROMS-III-1i  25-03-1723 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Troisième partie de la cinquième lettre pastorale de monseigneur 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au clergé de son diocèse. Paris, chez la veuve Raymond Mazières 

et Jean-Baptiste Garnier, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1723. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 447-643. 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-21-22} 

 

ROMS-III-2i  25-12-1723 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Quatrième partie de la cinquième lettre pastorale de monseigneur 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, au clergé de son diocèse. Paris, chez la veuve Raymond Mazières 

et Jean-Baptiste Garnier, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1724. Imprimé, 28 cm, ornement, p. i-xx, 643-

900. 
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{Paris, BN, E-2400-Soissons-22} 

 

ROMS-III-2i (1) [01-09-1714] 

BÉTHUNE, Hippolyte de. Jugement et censure des 101 propositions du livre des «Réflexions morales», par 

feu monseigneur Hippolyte de Béthune, évêque de Verdun, écrit de la main propre dudit seigneur évêque, en 

marge d’un exemplaire imprimé de la bulle Unigenitus, vis-à-vis chacune desdites propositions. Paris, chez 

la veuve Raymond Mazières et Jean-Baptiste Garnier, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1724. Imprimé, 

28 cm, ornement, p. i-viii. 

[Annexé à la «Quatrième partie de la Cinquième lettre pastorale» de Languet, évêque de Soissons (ROMS-

III-2)] 

{Paris, BN, E-10279 (2), même édition} 

 

ROMS-III-2i (2) 10-11-1704 

PRECIPIANO, Humbert Guillaume de. Extrait de la sentence prononcée par monseigneur l’archevêque de 

Malines, contre le père Quesnel, le 10 novembre 1704. Paris, chez la veuve Raymond Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1724. Imprimé, 28 cm, p. xx. 

[Annexé à la «Quatrième partie de la cinquième lettre pastorale» de Languet, évêque de Soissons (ROMS-

III-2)] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-22} 

 

ROMS-III-3i  11-11-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Sixième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, au clergé de son diocèse, contenant : I. une réponse à la lettre de monsieur l’évêque de 

Boulogne [Pierre de Langle], datée du 30 juin 1721, et à quelques libelles anonymes publiés contre monsieur 

l’évêque de Soissons ; II. une réponse à la lettre de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], datée 

du 13 novembre 1721 et publiée seulement au mois d’août 1722. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1722. Imprimé, 28 cm, ornement, 7 et 86 p. 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-24, autre édition} 

 

ROMS-III-3i (1) 25-05-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Troisième lettre de monsieur l’évêque de Soissons à monsieur 

l’évêque de Boulogne [Pierre de Langle], en lui envoyant sa cinquième lettre pastorale. Paris, chez la veuve 

Raymond Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1722. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-44. 

[Inclus dans la «Sixième lettre pastorale» de Languet, évêque de Soissons (ROMS-III-3)] 

{Paris, BN, Ld4-1311, même édition} 

 

ROMS-III-3i (2) 25-09-1722 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monsieur l’évêque de Soissons à monsieur l’évêque 

d’Auxerre [Charles de Caylus], en réponse à celle de ce prélat. Paris, chez la veuve Raymond Mazières, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1722. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 45-86. 

[Inclus dans la «Sixième lettre pastorale» de Languet, évêque de Soissons (ROMS-III-3)] 

{Paris, BN, Ld4-1311, même édition} 

 

ROMS-III-4i  21-11-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à monsieur de 

Lamoignon de Blancmesnil, avocat général au parlement de Paris. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 28 cm, 

60 et 8 p. 

[Double sous la cote XI-19i] 

{Paris, BN, Ld4-1175, autre édition} 

 

ROMS-III-5i  05-08-1720 
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LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à monseigneur l’évêque 

de Fez [Philippe Louis d’Anneau de Visé], suffragant de Strasbourg. s.l., s.n., 1720. Imprimé, 28 cm, 16 p. 

[Double sous la cote XII-2i] 

{Paris, BN, Ld4-1210, même édition} 

 

ROMS-IV-1i  20-04-1726 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Septième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, donnée à l’occasion de divers écrits et, particulièrement, d’une lettre pastorale de 

monsieur l’évêque de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], au sujet d’un miracle arrivé à 

Paris ; d’une autre lettre du même prélat et de sa protestation contre la délibération de l’assemblée du 

clergé ; d’une lettre pastorale de monsieur l’évêque de Bayeux [François Armand de Lorraine], contenant 

une pareille protestation ; d’une lettre circulaire de monsieur l’évêque de Montpellier, adressée aux évêques 

de France, du 2 mai 1725 ; des remontrances du même prélat, adressées au roi le 2 mai 1724, et de la lettre 

pastorale donnée la même année au sujet du Formulaire, comme aussi de l’écrit intitulé : «Lettres d’un 

ecclésiastique de Flandres à monsieur de Soissons», contenant trois lettres. Paris, chez la veuve Mazières et 

Jean-Baptiste Garnier, libraires et imprimeurs de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1726. Imprimé, 

28 cm, ornement, 82 p. 

 

ROMS-IV-2i  25-03-1727 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à monseigneur l’évêque 

de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], en réponse aux deux lettres de ce prélat qui ont paru 

en mars 1727, communiquée aux ecclésiastiques du diocèse de Soissons pour leur instruction. Paris, chez la 

veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, 19 p. 

[Double sous la cote XXIV-41i] 

{Paris, BN, Ld4-1482, même édition} 

 

ROMS-IV-2i (1) 25-03-1727 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons à monseigneur l’évêque 

de Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy], en réponse aux deux lettres de ce prélat qui ont paru 

en mars 1727. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue 

Saint-Jacques, à la Providence, 1727. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 1-19. 

[Inclus dans ROMS-IV-2i] 

{Paris, BN, Ld4-1482, même édition} 

 

ROMS-IV-3i  15-09-1727 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons portant 

condamnation des livres intitulés : «Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais, etc.» et 

«Défense de ladite “Dissertation”, etc.». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 et 39 p. 

[Double sous la cote XXV-67i] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-25, autre édition} 

 

ROMS-IV-4i  25-07-1728 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’évêque de Soissons portant 

condamnation d’un écrit intitulé : «Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris, au sujet du 

jugement rendu à Embrun contre monsieur l’évêque de Senez [Jean Soanen]». [Paris], [chez la veuve 

Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence], 

[1728]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4, 103 et 11 p. 

[Double sous la cote XXVII-32i] 

{Paris, BN, E-2400-Soissons-26, autre édition} 
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ROMS-IV-5i  25-03-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Huitième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, nommé à l’archevêché de Sens, au clergé et au peuple du diocèse de Soissons, 

contenant une réponse : I. à l’instruction pastorale de monseigneur l’évêque de Senez [Jean Soanen] sur 

l’autorité infaillible de l’Église, donnée en 1728 ; II. à plusieurs lettres de monseigneur l’évêque de 

Montpellier [Charles Joachim Colbert de Croissy] adressées à monsieur l’évêque de Soissons ; III. à la lettre 

dudit seigneur évêque de Montpellier, datée du 31 décembre 1729, adressée au roi, au sujet de la légende de 

Grégoire VII ; IV. à l’instruction pastorale du même prélat, datée du mois de novembre 1730, au sujet de la 

lettre de l’assemblée du clergé de France, et à quelques autres écrits et libelles anonymes publiés contre la 

constitution Unigenitus et contre les ouvrages de monsieur l’évêque de Soissons, donnés pour la défense de 

ladite constitution. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, 

rue Saint-Jacques, à la Providence, 1731. Imprimé, 28 cm, ornement, viii-277 p. 

[Double sous la cote XXXV-1i] 

{Paris, BN, Ld4 -10154, même édition} 

 

ROMS-IV-6i  15-08-1731 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens, ci-devant 

évêque de Soissons, à tous les curés et autres ecclésiastiques du diocèse de Sens, à l’occasion d’une lettre 

adressée à ce prélat par quelques curés de ce diocèse qui l’accusent de détruire le précepte de la charité. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à 

la Providence, 1731. Imprimé, 28 cm, ornement, 32 p. 

[Double sous la cote XXXV-5i] 

{Paris, BN, E-2400-Sens 36, même édition} 

 

ROMS-IV-7i  15-08-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens, ci-

devant évêque de Soissons, aux curés et autres ecclésiastiques du diocèse de Sens, à l’occasion d’une lettre 

pastorale de monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus] et d’une seconde lettre adressée audit 

seigneur archevêque de Sens, par quelques curés de son diocèse. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1733. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 4 et 210 p. 

{Paris, BN, E-2400-Sens-38, autre édition} 

 

ROMS-IV-7i (1) 25-12-1732 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Seconde lettre de monseigneur l’archevêque de Sens à monseigneur 

l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de la lettre pastorale de ce dernier, et d’une autre lettre du 

même prélat adressée à un de ses amis. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1733. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 45-56. 

[Annexé à la «Seconde lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens» ROMS-IV-7i] 

{Paris, BN, Ld4-1850 (1), même édition} 

 

ROMS-IV-7i (2) 25-12-1732 

CLERGÉ D’AUXERRE. Lettre de plusieurs chanoines, curés et autres ecclésiastiques du diocèse d’Auxerre 

à messieurs les chanoines, curés et autres ecclésiastiques du diocèse de Sens, souscripteurs d’une seconde 

lettre adressée à monseigneur leur archevêque [Jean Joseph Languet de Gergy]. Paris, chez la veuve 

Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 

1733. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 57-101. 

[Annexé à la «Seconde lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens» ROMS-IV-7i] 

{Paris, BN, Ld4-1850 (1), même édition} 
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ROMS-IV-7i (3) [00-00-1732] 

CLERGÉ D’AUXERRE. Lettre de plusieurs chanoines, curés et autres ecclésiastiques du diocèse d’Auxerre 

aux chanoines, curés et autres ecclésiastiques du diocèse de Sens, etc. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1733. Imprimé, 28 cm, 

ornement, p. 103-155. 

[Annexé à la «Seconde lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens» ROMS-IV-7i] 

{Paris, BN, 4-Z-1939 (16), même édition} 

 

ROMS-IV-7i (4) 02-02-1733 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Troisième lettre de monseigneur l’archevêque de Sens à monseigneur 

l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], au sujet de la lettre pastorale de ce dernier, où il attaque la doctrine 

de son métropolitain sur la charité ; avec une lettre à monseigneur l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne 

Bossuet] sur la même matière. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires 

de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, [1733]. Imprimé, 28 cm, ornement, p. 157-210. 

[Annexé à la «Seconde lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens» ROMS-IV-7i] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-1850 (2), même édition} 

 

ROMS-IV-7i (5) 02-02-1733 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’archevêque de Sens à monseigneur l’évêque 

de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], au sujet de l’instruction pastorale de ce dernier, et de sa lettre à 

monseigneur l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus] touchant la charité. Paris, chez la veuve Mazières et 

Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, [1733]. Imprimé, 

28 cm, ornement, p. 159-210. 

[Annexé à la «Seconde lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens» ROMS-IV-7i] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-38} 

 

ROMS-IV-8i  [00-00-1736] 

CHASTELLAIN, Jean. Lettre d’un curé du diocèse de Sens à un de ses confrères, au sujet des remontrances 

que celui-ci a signées contre le catéchisme de monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de 

Gergy]. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 28 cm, ornement, 28 p. 

 

ROMS-IV-9i  25-05-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’archevêque de Sens, primat des Gaules 

et de Germanie, portant condamnation de l’écrit intitulé : «Mémoire justificatif des remontrances du clergé 

de Sens, au sujet du nouveau catéchisme de monseigneur l’archevêque, pour servir de réponse à la lettre 

d’un curé du diocèse de Sens à un de ses confrères». s.l., s.n., s.d. [1734]. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, E-2400-Sens-39, même édition} 

 

ROMS-IV-10i  01-05-1735 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’archevêque de Sens, primat des Gaules 

et de Germanie, etc., portant condamnation de deux libelles, l’un intitulé : «Lettres à un ecclésiastique sur la 

justice chrétienne, etc., les moyens de la conserver, 1733, in-douze» ; l’autre intitulé : «Consultation sur la 

juridiction et approbation nécessaires pour confesser, renfermée en sept questions, etc., par monsieur ***, 

prêtre du diocèse de ***, 1734, in-quarto». Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1735. Imprimé, 28 cm, ornement, 

74 p. 

{Paris, BN, E-2400-Sens-43, autre édition} 

 

ROMS-V-1i  25-12-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Instruction pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens, ci-devant évêque de Soissons, au sujet des prétendus miracles du diacre de Saint-
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Médard et des convulsions arrivés à son tombeau. [Première partie]. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1734. Imprimé, 

27 cm, ornement, lxiv-334 et 13 p. 

[Double sous la cote FB-3932] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-41, même édition} 

 

ROMS-V-1i (1) 25-12-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Instruction pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens, ci-devant évêque de Soissons, au sujet des prétendus miracles du diacre de Saint-

Médard et des convulsions arrivés à son tombeau. Seconde partie. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1734. Imprimé, 

27 cm, ornement, p. 131-270. 

{Paris, BN, E-2400-Sens-41, même édition} 

 

ROMS-V-1i (2) 25-12-1734 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Instruction pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens, ci-devant évêque de Soissons, au sujet des prétendus miracles du diacre de Saint-

Médard et des convulsions arrivés à son tombeau. Troisième partie. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1735. Imprimé, 

27 cm, ornement, p. i-lxiv, 271-309. 

{Paris, BN, E-2400-Sens-41, même édition} 

 

ROMS-V-1i (3) 07-01-1735 

PETITPIED, Nicolas, et al. Consultation sur les convulsions. s.l., s.n., s.d. [1735]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, p. 1-13. 

[Annexé à la «Troisième partie» de l’«Instruction pastorale» de Languet, sur les miracles de Saint-Médard 

(ROMS-V-1i)] 

{Paris, BN, Ld4-1996, même édition} 

 

ROMS-V-1i (4) 25-02-1735 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Remarques sur la consultation des trente et sur les écrits composés 

pour la combattre, pour servir d’addition à la seconde partie de l’instruction pastorale de monsieur 

l’archevêque de Sens, sur les miracles prétendus et les convulsions. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-

Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1735. Imprimé, 

27 cm, ornement, p. 311-334. 

[Annexé à la «Troisième partie» de l’«Instruction pastorale» de Languet, sur les miracles de Saint-Médard 

(ROMS-V-1i)] 

{Paris, BN, Ld4-2009, autre édition} 

 

ROMS-V-1i (5) [16-03-1734] 

ANONYME. Journal des convulsions ou lettre de monsieur *** à monsieur ***, dans laquelle il lui fait le 

détail de tout ce qui est arrivé aux convulsionnaires dont il a eu connaissance. Paris, chez la veuve Mazières 

et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1735. 

Imprimé, 27 cm, p. ii-lxiv. 

[Annexé à la «Troisième partie» de l’«Instruction pastorale» de Languet, sur les miracles de Saint-Médard 

(ROMS-V-1i)] 

{Paris, BN, Ld4-1957, autre édition} 

 

ROMS-V-2i  25-03-1736 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement et instruction pastorale de monseigneur Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens, pour publier l’ordonnance de monseigneur l’archevêque de Paris [Guillaume 
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de Vintimille du Luc], au sujet des prétendus miracles du sieur Pâris, diacre, comme aussi pour 

précautionner les fidèles contre un écrit intitulé : «Instruction pastorale de monsieur l’évêque d’Auxerre 

[Charles de Caylus], du 8 août 1735», contre un autre écrit intitulé : «Mandement de monseigneur l’évêque 

de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet], du 1er juillet 1735» et, encore, contre un écrit intitulé : «Requête de 

plusieurs curés de Paris contre l’instruction pastorale de monseigneur l’archevêque de Sens». Paris, chez la 

veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la 

Providence, 1736. Imprimé, 27 cm, ornement, lxiv-88 et 19 p. 

{Paris, BN, E-2400-Sens-44, autre édition} 

 

ROMS-V-2i (1) 01-08-1735 

[LEDOUX, …]. Remontrances respectueuses d’un vicaire du diocèse de Sens à ceux d’entre messieurs les 

curés de la ville de Paris et des environs, qui ont présenté une requête au parlement contre l’instruction 

pastorale de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], au sujet des miracles. s.l., s.n., 

s.d. [1735]. Imprimé, 27 cm, p. 1-19. 

[Annexé au «Mandement et instruction pastorale» de Languet, du 25 mars 1736 (ROMS-V-2i)] 

{Paris, BN, Ld4-2055, même édition} 

 

ROMS-V-3i  20-04-1737 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement et instruction pastorale de monseigneur Jean Joseph 

Languet, archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, etc., au sujet du nouveau missel de Troyes. 

Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, 

à la Providence, 1737. Imprimé, 28 cm, ornement, 60 p. 

[Double sous la cote MT-16i ; corrections manuscrites] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-45, autre édition} 

 

ROMS-V-4i  25-07-1737 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monsieur l’archevêque de Sens à monsieur le curé de Saint-

Sulpice de Paris, son frère, au sujet du mandement de monsieur l’évêque de Troyes [Jacques Bénigne 

Bossuet], daté du 14 juin 1737. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 28 cm, 12 p. 

[Double sous la cote MT-48i] 

{Paris, BN, Ld4-2139, même édition} 

 

ROMS-V-5i  05-04-1738 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Second mandement et instruction pastorale de monseigneur Jean 

Joseph Languet, archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, etc., au sujet du nouveau missel de 

Troyes [Première et seconde parties]. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs et 

libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1738. Imprimé, 28 cm, ornement, 127 p. 

[Double sous les cotes MT-70i et MT-71i] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-46, même édition} 

 

ROMS-V-6i  06-04-1739 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’archevêque de Sens, primat des Gaules 

et de Germanie [au sujet du catéchisme]. s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, E-2400-Sens-47, autre édition} 

 

F I-1i  [14-08-1739] 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de, … PUY DE ROSNY et … PAIRE DE 

LARGENTIÈRE. [Au roy, Sire, L’Evesque de Macon, remontre très-humblement à Votre Majesté, qu’en 

l’année 1736…] Requête de Henri Constance de Lort de Sérignan de Valras, évêque de Mâcon ; contre 

Toussaint Chatelus, prieur et archidiacre de l’abbaye de Cluny. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du 

clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1739. Imprimé, 37 cm, ornement, 14 p. 
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[Note manuscrite : «Mr l’Ev. de Macon a gagné en plein au Conseil du Roy»] 

 

F I-2i  14-08-1739 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. Mandement et instruction pastorale de 

monseigneur l’évêque de Mâcon, au sujet de sa juridiction épiscopale sur la ville et les bans de Cluny. Paris, 

chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1739. Imprimé, 

32 cm, ornement, 53 p. 

 

F I-3m  15-09-1739 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. Lettre de Henri Constance de Lort de Sérignan 

de Valras, évêque de Mâcon, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens. Manuscrit, 36 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

 

F I-4i  00-00-1739 

BOCQUET DE CHANTERENNE, Jean Joseph, et Jean-Baptiste de MACHAULT D’ARNOUVILLE. 

Mémoire pour monsieur le cardinal d’Auvergne, abbé de Cluny ; contre monsieur l’évêque de Mâcon [Henri 

Constance de Valras], au sujet de la juridiction épiscopale sur la ville et les bans de Cluny. Paris, chez Pierre 

Simon, imprimeur de Son Altesse Éminentissime monseigneur le cardinal d’Auvergne, et de tout l’ordre de 

Cluny, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1739. Imprimé, 37 cm, ornement, 84 p. 

[Document marqué] 

 

F I-5i  [26-03-1740] 

PUY DE RONY, Pierre , et Jean-Baptiste de MACHAULT D’ARNOUVILLE. Mémoire pour monsieur 

l’évêque de Mâcon [Henri Constance de Valras] ; contre monsieur le cardinal d’Auvergne, en sa qualité 

d’abbé commendataire de l’abbaye de Cluny. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, au 

bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1740. Imprimé, 37 cm, ornement, 12 et 137 p. 

 

F I-6i  26-03-1740 

LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS, Henri Constance de. Mandement et instruction pastorale de 

monseigneur l’évêque de Mâcon, au sujet de sa juridiction épiscopale sur la ville et bans de Cluny. Paris, 

chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1740. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 15 p. 

{Paris, BN, E-2400-Mâcon-7, même édition} 

 

F I-7i  [26-03-1740] 

FOUCQUET, François, Pierre Hippolyte DU VIVIER DE LANSAC et Jean DE LA CLEF. [Au roy, Sire, 

Les agens generaux du Clergé de votre Royaume, remontrent très-humblement à Votre Majesté, que la 

contestation…] Requête des agents généraux du clergé au roi, en faveur de Henri Constance de Valras, 

évêque de Mâcon ; contre les religieux de Cluny. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France, 

rue de la Harpe, à l’Hercule, 1743. Imprimé, 37 cm, ornement, 28 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-3685, même édition} 

 

F I-7ai  00-00-1743 

FOGASSES DE LA BASTIE, Louis Henri de, Pierre Jean de CHAPT DE RASTIGNAC et Jean-Baptiste de 

MACHAULT D’ARNOUVILLE. Mémoire pour les agents généraux du clergé de France ; contre monsieur 

le cardinal d’Auvergne, abbé de Cluny. Paris, chez Pierre Guillaume Simon, imprimeur du clergé de France, 

rue de la Harpe, à l’Hercule, 1743. Imprimé, 37 cm, ornement, 62 p. 

[Correction manuscrite] 

{Paris, BN, Fol-Fm-3683 (2), même édition} 

 

F I-8i  00-00-1744 
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FOGASSES DE LA BASTIE, Louis Henri de, Pierre Jean de CHAPT DE RASTIGNAC et Henri Constance 

de LORT DE SÉRIGNAN DE VALRAS. Précis pour messieurs les agents généraux du clergé et pour 

monsieur l’évêque de Mâcon [Henri Constance de Valras]. Paris, chez Pierre Guillaume Simon, imprimeur 

du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1744. Imprimé, 37 cm, ornement, 21 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-3684, même édition} 

 

F I-9i  [08-03-1742] 

JANELLE, Pierre Jacques, et Jean Louis MOREAU DE BEAUMONT. Requête des prêtres de l’Oratoire de 

Langres ; contre Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem, évêque de Langres. [Paris], de l’imprimerie de 

Claude Simon, père, rue des Massons, 1742. Imprimé, 37 cm, ornement, 24 p. 

[Note manuscrite : «Mr l’Ev. de Langres a gagné la provision» ; corrections manuscrites] 

 

F I-10i  [08-03-1742] 

GRANET, Jean Joseph. Mémoire signifié servant de réponse à la requête des pères de l’Oratoire, signifiée le 

8 mars 1742, pour monsieur l’évêque de Langres [Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem] ; contre les pères 

de l’Oratoire. [Paris], de l’imprimerie de la veuve d’André Knapen, au bas du pont Saint-Michel, au Bon 

Protecteur, 1742. Imprimé, 37 cm, ornement, 18 p. 

 

F I-11i  [18-10-1742] 

GRANET, Jean Joseph. Mémoire signifié pour monsieur l’évêque de Langres [Gilbert de Montmorin de 

Saint-Hérem] ; contre les pères de l’Oratoire, ci-devant directeurs du séminaire de Langres, servant de 

réponse à la requête desdits pères, signifiée le 18 octobre 1742. [Paris], de l’imprimerie de la veuve d’André 

Knapen, au bas du pont Saint-Michel, à l’entrée de la rue Saint-André-des-Arts, au Bon Protecteur, 1742. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 27 p. 

[Note manuscrite : «Les Peres de L’oratoire vienne de faire signiffier une requete a M. L’Eveque de langres, 

dans laquelle ils n’entreprennent pas même de repondre au present Memoire, elle ne contient rien de 

remarquable, Si ce n’est la hardiesse Sans exemple avec Laquelle ils donnent pages 4 et 6 de cette reqte 

Comme les propres parolles de l’Eveque de Langres, des raisonnements auxquels il n’a jamais pensé, les 

marquent en marge par des guillemets Comme Si C’étoit l’extrait de quelqun de ses Ecrits. Est-il permis 

d’en imposer ainsy aux Juges et au Public»] 

 

F I-12i  00-00-1743 

THOMAS DE LAVALLETTE, Louis de, … CALVEL et Jean Louis MOREAU DE BEAUMONT. [Au 

roy, et a nosseigneurs les commissaires Généraux du Conseil, députés par Sa Majesté pour juger en dernier 

ressort les Contestations d’entre le Sieur Evêque de Langres [Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem], & les 

P. P. de l’Oratoire de la même Ville] Requête au roi, par Louis de Thomas de Lavallette, supérieur général 

de la congrégation de l’Oratoire. Paris, chez d’Houry, père, seul libraire de monseigneur le duc d’Orléans et 

d’Houry, fils, libraire, rue Vieille-Bouclerie, 1743. Imprimé, 37 cm, ornement, 38 p. 

 

F I-13i  00-00-1747 

NICOLAY, Aymard Chrétien François Michel de, et Élisabeth Théodose LE TONNELIER DE BRÉTEUIL. 

Mémoire pour les agents généraux du clergé de France ; contre monsieur l’abbé général de l’ordre des 

Cîteaux. Paris, chez Pierre Guillaume Simon, imprimeur du clergé de France, rue de la Harpe, à l’Hercule, 

1747. Imprimé, 37 cm, ornement, 16 p. 

 

F I-14i  [22-06-1744] 

HOUZÉ, …, … VINCENT et … de FOREST DE QUARTDEVILLE. Mémoire pour messire Robert Fitz-

Maurice, prêtre, docteur de Sorbonne, chanoine, ci-devant grand archidiacre de l’église métropolitaine de 

Cambrai et pourvu de la prévôté de cette église, par bulles obtenues du Saint-Siège, le 6 mars 1744, 

demandeur en enregistrement desdites bulles, par requête du 20 juin suivant, et défendeur sur l’appel comme 

d’abus ci-après ; contre messire Georges Albert François de la Verdure, chanoine et élu prévôt de la même 
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église métropolitaine, par acte capitulaire du 28 janvier de la même année, joints à lui et intervenants les 

chanoines et chapitre de ladite église, opposants à l’enregistrement desdites bulles, par requête du 20 juin 

dernier, incidemment appelants comme d’abus de leur exécution et de celle des bulles précédemment 

obtenues par les prévôts de Cambrai, par commission du même jour, et demandeur par requête du 22 du 

même mois juin 1744. s.l., s.n., s.d. [1744]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. mult. 

[Note manuscrite : «N’est pas jugé et pourroit bien ne le pas être»] 

 

F I-14i (1) 19-03-1448 

NICOLAS V et FRÉDÉRIC III Extrait du concordat fait entre le pape Nicolas V, Frédéric III, empereur, et 

les princes de la nation germanique, le 19 mars 1448. s.l., s.n., s.d. [1744]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1-

2. 

[Annexé au «Mémoire pour messire Robert Fitz-Maurice» (F 1-14i)] 

 

F I-14i (2) 15-01-1603 

CLÉMENT VIII. Bref de Clément VIII adressé à l’empereur Rodolphe II, au sujet de l’entreprise faite par le 

chapitre de Brême, en élisant son prévôt, contre le prescrit du concordat germanique. s.l., s.n., s.d. [1744]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, p. 3-4. 

[Annexé au «Mémoire pour messire Robert Fitz-Maurice» (F 1-14i)] 

 

F I-14i (3) 13-09-1744 

GUILLET DE BLARU, Philippe, et Clément François de L’AVERDY. Avis donné à Paris, le 13 septembre 

1744, par Philippe Guillet de Blaru et Clément François de L’Averdy, avocats. s.l., s.n., s.d. [1744]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1-3. 

[Annexé au «Mémoire pour messire Robert Fitz-Maurice» (F 1-14i)] 

 

F I-15i  [22-06-1744] 

VERDURE DE GAVERELLE, Georges Albert François de la, … BALLENGHIEN et … de FOREST DE 

QUARTDEVILLE. Mémoire pour messire Georges Albert François de la Verdure de Gaverelle, dénommé 

prévôt de l’église métropolitaine de Cambrai, par élection canonique du chapitre de cette église, demandeur 

(à fin d’opposition des bulles de Rome, du 6 mars 1744, requises par la partie ci-après) par requête présentée 

à la cour, par ledit sieur de la Verdure, le 20 juin dernier, ledit sieur de la Verdure appelant comme d’abus 

suivant la commission par lui impétrée en la chancellerie près la cour, ledit jour 20 dudit mois de juin, et 

demandeur aux fins dudit appel par requête présentée à la cour, le 20 dudit mois, et messieurs du chapitre 

métropolitain, intervenants ; contre messire Robert Fitz-Maurice, chanoine de ladite église métropolitaine, 

pourvu de ladite prévôté par lesdites bulles du 6 mars, demandeur en enregistrement desdites bulles et 

défendeur sur l’appel comme d’abus. s.l., s.n., s.d. [1744]. Imprimé, 37 cm, ornement, 25 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

F I-16i  28-08-1570 

CHAPITRE DE CAMBRAI. Consensus capituli Ecclesiæ Cameracensis, in Unionem unius Præbendæ 

faciendam Præposituræ, nec non in Applicationem unius Domûs Canonicalis ad usum Præpositi. Ex 

Registro Actorum Capitularium, Cottato DD. Die Lunæ xxviii Augusti 1570. [Consentement du chapitre de 

l’Église de Cambrai en vue de l’union d’une prébende à la prévôté et de l’affectation d’une maison canoniale 

à l’usage du prévôt. Extrait du registre des actes capitulaires, cote DD, lundi 28 août 1570.] Imprimé, 28 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Document marqué] 

 

F I-16ai  05-12-1572 

BERLAYMONT, Louis de. Decretum Super unione unius ex Præbendis Liberis Metropolotanæ Ecclesiæ 

Cameracensis facta Præposituræ ejusdem Ecclesiæ. 5. Decemb 1572. [Décret sur l’union d’une des 
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prébendes libres de l’église métropolitaine de Cambrai à la prévôté de la même église.] Imprimé, 28 cm, 

ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Document marqué] 

 

F I-16bi  07-03-1572 

GRÉGOIRE XIII. Gregorii pp xiii. confirmatio decreti Super unione unius Præbendæ Ecclesiæ 

Cameracensis facta ad Præposituram ejusdem Ecclesiæ. VII Jdus Martii MDLXXII. seu 9. Mart. 1573. 

[Confirmation par le pape Grégoire XIII du décret sur l’union d’une prébende de l’église de Cambrai à la 

prévôté de la même église.] Imprimé, 28 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

F I-17i  [00-01-1744] 

BOUCKAERT, B…. Specimina reflexionum Quibus revindicatur Capitulo Metrop. Ecc. Cameracensis jus 

eligendi sibi Præpositum. [Exemple des réflexions [sur lesquelles se fonde] le chapitre de l’église 

métropolitaine de Cambrai pour revendiquer le droit d’élire son prévôt.] s.l., s.n., s.d. [1744]. Imprimé, 

29 cm, ornement, 19 et 3 p. 

 

F I-18i  25-09-1721 

CORRADINI, Pietro Marcellini. Edictum petrus marcellinus Tituli S. Joannis ante Portam Latinam S. R. E. 

Presbyter Cardinalis Corradinus Sanctissimi D. N. D. innocentii pp. xiii. Prodatarius. [Édit. Pierre Marcellin 

Corrodini, cardinal-prêtre de la Sainte Église romaine du titre de Saint-Jean-devant-la-Porte-Latine, 

prodataire de notre Saint-Père le pape Innocent XIII.] Rome, imprimerie de la chambre apostolique, 1721. 

Imprimé, 37 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

F I-19i  [22-06-1744] 

LE COUVREUR, …, … BELLENGHIEN et … de FOREST DE QUARTDEVILLE. Mémoire pour messire 

Georges Albert François de la Verdure de Gaverelle, prêtre, chanoine de l’église métropolitaine de Cambrai, 

nommé prévôt de cette église, par élection canonique du chapitre métropolitain, demandeur à fin 

d’opposition à l’enregistrement des bulles de Rome, du 6 mars 1744, requis par la partie ci-après et, 

incidemment, appelant comme d’abus de l’exécution de ces mêmes bulles, et messieurs dudit chapitre 

métropolitain, à lui joints et intervenants ; contre messire Robert Fitz-Maurice, pourvu par bulles de Rome, 

du 6 mars 1744, de ladite prévôté, demandeur à fin d’enregistrement de ces mêmes bulles, intimé et 

défendeur sur l’appel comme d’abus. s.l., s.n., s.d. [1744]. Imprimé, 37 cm, ornement, 24 p. 

 

F I-20i  [22-06-1744] 

LE COUVREUR, …. Analyse de la chronologie des prévôts de l’église de Cambrai produite au procès. s.l., 

s.n., s.d. [1744]. Imprimé, 37 cm, ornement, 11 p. 

[Annexé au mémoire (F I-19i)] 

 

F I-21i  [00-00-1724] 

PITONI, François Marie. De præpositura ecclesiæ cameracen. consilium Francisci Mariæ pitonii in Romana 

Curia Advocati. [De la prévôté de l’église de Cambrai. Avis de François Marie Piton, avocat à la curie 

romaine.] s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 29 cm, ornement, 4 p. 

 

F I-22i  00-00-1448 

NICOLAS V et FRÉDÉRIC III Ex concordatis germaniæ. [Des concordats d’Allemagne.] s.l., s.n., s.d. 

[1744]. Imprimé, 28 cm, ornement, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

F I-23i  17-06-1498 

CHAPITRE DE CAMBRAI. Ex registro actorum capituli Metropolitani Cameracensis collato, R. folio 74. 

R°. [Extrait des registres des actes du chapitre métropolitain de Cambrai.] s.l., s.n., s.d. [1744]. Imprimé, 

37 cm, ornement, 4 p. 
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F I-24i  30-09-1744 

LE VAGE, …. Lettre par forme d’avis, donnée à Liège le 30 septembre 1744, écrite par le sieur Le Vage, 

avocat du grand chapitre, en faveur du prévôt de la métropole de Cambrai, élu par acte capitulaire de ladite 

église, le 28 janvier 1744. s.l., s.n., s.d. [1744]. Imprimé, 37 cm, ornement, 5 p. 

[Correction manuscrite] 

 

F I-25i  14-09-1744 

CAPON, Claude Charles, et al. Consultation donnée à Paris, le 14 septembre 1744, par messieurs Capon, 

Cochin, Normant, Gueau de Reverseau et Estève. Paris, de l’imprimerie de la veuve d’André Knapen, au bas 

du pont Saint-Michel, au Bon Protecteur, 1745. Imprimé, 37 cm, ornement, 10 p. 

 

F II-1i  00-00-1738 

MANNORY, Louis, et … BERTRAND. Mémoire pour les supérieur et communauté des pères théatins, 

demandeurs ; contre le sieur Bonneau, maître maçon, défendeur. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 18 p. 

 

F II-2i  01-06-1737 

[LHERMITTE DE CHAMBERTRAND, ]. Mémoire sur la sépulture des criminels. [Sens], s.n., [1737]. 

Imprimé, 23 cm, ornement, 12 p. 

[Permis d’imprimer donné à Sens, le 1er juin 1737, par Lhermitte de Chambertrand, lieutenant général de 

police de la ville, faubourgs et banlieue de Sens] 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. XVI, même édition} 

 

F II-2i (1) 09-02-1733 

LE RICHE, …. Plaidoyer du sieur Le Riche, prieur de Saint-Maximin, défendeur ; contre le sieur Sommier, 

curé de Saint-Didier, demandeur. [Sens], s.n., [1737]. Imprimé, 23 cm, ornement, p. 3-12. 

[Annexé au «Mémoire sur la sépulture des criminels» (F 1-2i)] 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. XVI, même édition} 

 

F II-3i  00-00-1733 

L’AVERDY, Clément Charles François de. Mémoire pour monsieur l’évêque de Saint-Omer [Joseph 

Alphonse de Valbelle de Tourves], intimé ; contre les dames abbesses de Blandecques et de Ravensbergues, 

appelantes comme d’abus, et le sieur abbé de Clairvaux, de l’ordre de Cîteaux, intervenant. s.l., de 

l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, rue Sainte-Croix en la Cité, 1733. Imprimé, 37 cm, ornement, 20 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-15172, même édition} 

 

F II-4i  [16-05-1739] 

DUBOIS, François Pierre, et … SEVERT. Mémoire signifié pour madame Marie Thérèse Bouhier, épouse 

séparée quant aux biens de messire François Paul, marquis de Rovray, maréchal des camps et armées du roi, 

et autres légataires de défunt Michel Celse Roger de [Bussy]-Rabutin, évêque de Luçon, demandeur en 

délivrance de legs, intimés ; contre messire Roger de Langhac, héritier par la renonciation de l’héritage du 

sang de feu monsieur l’évêque de Luçon, appelant. s.l., de l’imprimerie de Langlois, rue Saint-Étienne 

d’Egrès, [1739]. Imprimé, 37 cm, ornement, 24 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

F II-5i  00-00-1738 

TAUXIER, Joseph, … LIVOIRE et … SEVERT. Mémoire pour la communauté des maîtres tailleurs de 

Sens, intimés ; contre Tristan Bourgoin, marchand et se disant fripier à Sens, appelant, et contre Daniel 

Pleyard et autres particuliers, intervenants, au nombre de huit. [Paris], de l’imprimerie de la veuve d’André 

Knapen, au milieu du pont Saint-Michel, au Bon Protecteur, 1738. Imprimé, 37 cm, ornement, 7 p. 
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F II-6i  [03-07-1736] 

LAYNÉ, …, et Benoît de TRÉMONT. À monsieur le lieutenant criminel au bailliage et siège présidial de 

Sens. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 37 cm, ornement, 6 p. 

 

F II-7i  [19-05-1737] 

NONAT, …, et Benoît de TRÉMONT. À monsieur le lieutenant criminel au bailliage et siège présidial de 

Sens. s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 37 cm, 15 p. 

 

F II-8i  [12-05-1738] 

ROUVROY DE SAINT-SIMON, Louis de, André Hercule de ROSSET DE FLEURY et Claude de 

ROUVROY DE SAINT-SIMON. [Au roy, Sire, Les ducs de Saint Simon et de Fleury, Pairs de France…] 

Remontrance au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury, pairs de France, et le marquis de Saint-Simon, 

au sujet de la baronnie d’Ochsensteim et des fiefs de Boussevillers et de Ingviller, anciennement inféodés 

par les évêques de Metz en faveur des mâles de la maison de Hanau, revenus à l’évêché par la mort du 

dernier mâle de cette maison et dont l’investiture leur a été donnée par l’évêque de Metz [Claude de 

Rouvroy de Saint-Simon], par lettre du 25 février 1737, pouvant y succéder. Paris, de l’imprimerie d’Houry, 

seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, ornement, 

56 p. 

[Note manuscrite à la fin du document F II-9i, qui est la suite des annexes de F II-8i : «De la part de M. 

l’évêque de Metz»] 

 

F II-8i (1) 00-01-1556 

LORRAINE, Charles de, et François de BEAUCAIRE. Acte de donation et cession des droits régaliens sur 

la ville et banlieue de Metz, faite à Henry II par Charles, cardinal de Lorraine, ratifié par le chapitre en 1556. 

Paris, de l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, p. 47-48. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

 

F II-8i (2) 11-12-1679 

CHAMBRE ROYALE DE METZ. Arrêt de la Chambre royale pour la création de ladite chambre. Paris, de 

l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 

37 cm, p. 49. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

{Paris, BN, F-17279, autre édition} 

 

F II-8i (3) 02-03-1680 

CHAMBRE ROYALE DE METZ. Arrêt de la Chambre royale pour y faire assigner les vassaux de l’évêché 

de Metz, à l’effet de leur faire reprise des fiefs qu’ils tiennent de cet évêché. Du 2 mars 1680. Paris, de 

l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 

37 cm, p. 49. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

 

F II-8i (4) 15-07-1680 

CHAMBRE ROYALE DE METZ. Arrêt de la Chambre royale qui ordonne que le comte de Hanau rendra 

les foi et hommage à l’église de Metz pour le fief de Boussevillers et autres, et que l’évêque de Metz 

comprendra lesdites seigneuries dans les reprises qu’il fera du roi. Du 15 juillet 1680. Paris, de l’imprimerie 
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d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, 

p. 50-52. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

{Paris, BN, F-17289, autre édition} 

 

F II-8i (5) 15-07-1680 

CHAMBRE ROYALE DE METZ. Arrêt de la Chambre royale qui ordonne au landgrave de Furstemberg de 

faire ses reprises de l’église de Metz pour les fiefs d’Ochsensteim, Marmonstier et autres, à peine de 

commise. Du 15 juillet 1680. Paris, de l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc 

d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, p. 52-53. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

{Paris, BN, F-17305, autre édition} 

 

F II-8i (6) 24-07-1680 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. À Saint-Omer, le 24 juillet 1680. Paris, de l’imprimerie 

d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, 

p. 53-54. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

{Paris, BN, F-17281, autre édition} 

 

F II-8i (7) 17-09-1680 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi donnant pouvoir de faire assigner les vassaux immédiats 

de Sa Majesté, par-devant les commissaires qui n’avaient été commis que pour faire rendre aux églises des 

trois évêchés les foi et hommages dus par leurs vassaux. À Versailles, le 17 septembre 1680. Paris, de 

l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 

37 cm, p. 54-55. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

{Paris, BN, F-23639 (234), autre édition} 

 

F II-9i  01-06-1658 

CONSEIL PRIVÉ DE L’ÉVÊCHÉ DE METZ. Lettres de souffrance accordées par les gens du Conseil privé 

de l’évêché de Metz aux comtes de Hanau, pour plusieurs fiefs mouvants de cet évêché, le 1er juin 1658. 

Paris, de l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 2 p. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i) ; note manuscrite à la fin du document F II-9i, qui est la suite des annexes de F II-8i : «De la part de M. 

l’évêque de Metz»] 

 

F II-9i (1) 02-07-1658 

HANAU, … de. Lettre du comte de Hanau aux gens du Conseil privé de l’évêché de Metz, en remerciement 

de la souffrance ci-dessus. Paris, de l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, 

rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, p. 2. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

 

F II-9i (2) 02-07-1658 
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HANAU, … de. Lettre du même comte de Hanau au chancelier du Conseil privé de l’évêché de Metz, en 

remerciement de la même souffrance ci-dessus. Paris, de l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de 

monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, p. 2. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

 

F II-9i (3) 28-01-1687 

PARLEMENT DE METZ. Arrêt de la cour de parlement de Metz, sur la requête présentée par le prince 

palatin de Birkenfeld, tuteur des comtes de Hanau, dans l’instance contre monsieur de la Feuillade, évêque 

de Metz. Paris, de l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-

Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, p. 3-8. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

 

F II-9i (4) 03-01-1690 

PARLEMENT DE METZ. Arrêt de la cour de parlement de Metz, du 3 janvier 1690. Paris, de l’imprimerie 

d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, p. 9. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

 

F II-9i (5) 17-03-1736 

CONSEIL D’ÉTAT. Lettres de souffrance pour l’évêché de Metz. Donnée à Versailles, le 17 mars 1736. 

Paris, de l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1737]. 

Imprimé, 37 cm, p. 11-13. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

 

F II-9i (6) 06-07-1737 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du Roi, du 6 juillet 1737, qui casse un arrêt du parlement de 

Metz, rendu à l’occasion des droits féodaux de l’évêché de Metz, et ordonne l’exécution des lettres patentes 

ci-dessus. Paris, de l’imprimerie d’Houry, seul imprimeur de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-

Séverin, [1737]. Imprimé, 37 cm, p. 14-15. 

[Annexé à la requête au roi par les ducs de Saint-Simon et de Fleury et par le marquis de Saint-Simon (F II-

8i)] 

{Paris, BN, F-5003 (2954), autre édition} 

 

F II-10m  [00-00-1739] 

ANONYME. Préjugés légitimes contre les livres de monsieur de la Bigottière de Perchambault et, 

principalement, contre son livre intitulé : «Commentaire sur la coutume de Bretagne, imprimé à Rennes, 

chez la veuve de Pierre Garnier, en 1702», pour servir de défenses au sieur Écolasse, prêtre chanoine de 

l’église cathédrale de Rennes, dans le procès que lui a suscité monsieur de Perchambault, pour avoir fait 

imprimer une lettre où il propose quelques questions sur les propositions du livre de 1702. Manuscrit, 34 cm, 

24 f., 48 p. 

 

F II-11i  00-00-1741 

BOCQUET DE TILLIÈRE, Charles, et Nicolas René BERRIER. Mémoire signifié pour les supérieur, 

général, prieur et chanoines réguliers de la congrégation de Sainte-Croix ; contre les religieux de la 

congrégation de Sainte-Geneviève, sur la question de l’état de chanoine régulier et de la capacité de posséder 

des bénéfices. [Paris], de l’imprimerie de Pierre Prault, quai de Gesvres, au Paradis, 1741. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 86 et 8 p. 
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F II-12i  00-00-1741 

BRUNET, Jean-Louis, et … SAINT CONTEST DE LA CHATEIGNERAYE. Mémoire pour Michel de 

Langle, prêtre du diocèse de Bayeux, chapelain de l’église paroissiale d’Isigny, intervenant ; contre messire 

François Leroi, avocat, contrôleur des actes des notaires au bureau d’Isigny, appelant comme d’abus des 

sentences et ordonnances rendues par l’official de Bayeux, et Antoine Férard, prêtre chapelain de ladite 

église paroissiale d’Isigny, aussi appelant comme d’abus, dans laquelle instance est aussi partie messire Paul 

d’Albert de Luynes, évêque de Bayeux, prenant le fait et cause de son official et de son promoteur, intimés 

sur ledit appel. [Paris], de l’imprimerie de la veuve d’André Knapen, au bas du pont Saint-Michel, au Bon 

Protecteur, 1741. Imprimé, 37 cm, ornement, 22 p. 

 

F II-13i  00-00-1741 

DE LA CLEF, Jean, et … SAINT CONTEST DE LA CHATEIGNERAYE. Mémoire pour monsieur 

l’évêque de Bayeux, François Paul d’Albert de Luynes, prenant le fait et cause de son official et de son 

promoteur, intimés ; contre maître Michel François Leroi, avocat, contrôleur des actes de notaires, au bourg 

d’Isigny, appelant comme d’abus, et le sieur François Férard, prêtre habitué de la paroisse d’Isigny, adhérant 

audit appel comme d’abus, dans laquelle instance est aussi partie le sieur Michel de Langle, prêtre habitué de 

la même paroisse d’Isigny, intervenant. Paris, de l’imprimerie de P. Prault, quai de Gesvres, au Paradis, 

1741. Imprimé, 37 cm, ornement, 12 p. 

 

F II-14i  00-00-1741 

DE LA CLEF, Jean, et … SAINT CONTEST DE LA CHATEIGNERAYE. Addition de mémoire pour 

monsieur l’évêque de Bayeux, François Paul d’Albert de Luynes, prenant le fait et cause de son official et de 

son promoteur, intimés ; contre maître Michel François Leroi, avocat, contrôleur des actes de notaires, au 

bourg d’Isigny, appelant comme d’abus, et le sieur François Férard, prêtre habitué de la paroisse d’Isigny, 

adhérant audit appel comme d’abus, dans laquelle instance est aussi partie le sieur Michel de Langle, prêtre 

habitué de la même paroisse d’Isigny, intervenant. Paris, de l’imprimerie de P. Prault, quai de Gesvres, au 

Paradis, 1741. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 et 6 p. 

 

F II-14i (1) 15-05-1739 

NOUET, Guy, Pierre LEMERRE et … ESTÈVE. Avis donné sur l’appel comme d’abus dans la cause 

impliquant l’officialité de Bayeux contre François Michel Leroi, François Férard et Michel de Langle, 

déposé par François Michel Leroi, François Férard et Michel de Langle dans la cause contre l’officialité de 

Bayeux. Paris, de l’imprimerie de P. Prault, quai de Gesvres, au Paradis, 1741. Imprimé, 37 cm, ornement, 

p. 1-6. 

[Annexé à l’«Addition de mémoire pour monsieur l’évêque de Bayeux» (F II-14i)] 

 

F II-15i  00-00-1740 

PAILLET DES BRUNIÈRES, Denis, … POULLETIER et … LAMBELIN. État général du procès pour les 

sieurs et dames Vandenmeersche ; contre le sieur Seron, médecin, Guichard, huissier priseur et autres 

coaccusés. s.l., de l’imprimerie de Montalant, 1740. Imprimé, 37 cm, ornement, 72 p. 

 

F II-16i  [11-12-1741] 

BONAMY, …, et al. Mémoire pour messieurs les vicaires généraux du diocèse de Nantes ; contre messieurs 

du chapitre de la cathédrale. Nantes, de l’imprimerie d’Antoine Marie, [1741]. Imprimé, 37 cm, ornement, 

xii-23 p. 

 

F II-16i (1) 01-09-1741 

MENOU, … de, et … BERTHOU DE QUERVERZIO. Dénonciation faite à messieurs du chapitre de la part 

de messieurs les vicaires généraux. Nantes, de l’imprimerie d’Antoine Marie, [1741]. Imprimé, 37 cm, 

ornement, p. i-ii. 

[Annexé au «Mémoire pour messieurs les vicaires généraux du diocèse de Nantes» (F II-16i)] 
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F II-16i (2) 01-09-1741 

MENOU, … de, et … BERTHOU DE QUERVERZIO. Mandement de messieurs les vicaires généraux de 

monseigneur l’évêque de Nantes [Christophe Louis Turpin-Crissé de Sansay], qui ordonne des prières des 

quarante heures, pour demander à Dieu une favorable disposition du temps. Nantes, de l’imprimerie 

d’Antoine Marie, [1741]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. ii-iii. 

[Annexé au «Mémoire pour messieurs les vicaires généraux du diocèse de Nantes» (F II-16i)] 

 

F II-16i (3) 02-09-1741 

CHAPITRE DE NANTES. Opposition faite à messieurs les vicaires généraux de la part de messieurs du 

chapitre. Nantes, de l’imprimerie d’Antoine Marie, [1741]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. iii-v. 

[Annexé au «Mémoire pour messieurs les vicaires généraux du diocèse de Nantes» (F II-16i)] 

 

F II-16i (4) 03-09-1741 

MENOU, … de, et … BERTHOU DE QUERVERZIO. Ordonnance de messieurs les vicaires généraux. 

Nantes, de l’imprimerie d’Antoine Marie, [1741]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. v-viii. 

[Annexé au «Mémoire pour messieurs les vicaires généraux du diocèse de Nantes» (F II-16i)] 

 

F II-17i  18-04-1742 

BOCQUET DE CHANTERENNE, Charles, et Jacques PINEAU DE LUCÉ. Requête présentée au roi Louis 

XV par Gaspard de Thomas de Lavalette, évêque d’Autun, au sujet de la juridiction immédiate, tant 

volontaire que contentieuse, sur les doyen, chanoines et chapitre, bénéficiers, ecclésiastiques et autres 

officiers de l’église cathédrale d’Autun, pour faire voir que le chapitre de cette église cathédrale d’Autun n’a 

aucuns titres constitutifs ni possession valable pour établir une exemption. [Paris], de l’imprimerie de 

Charles Osmont, rue Saint-Jacques, à l’Olivier, 1742. Imprimé, 37 cm, ornement, 19 p. 

 

F II-18i  [18-04-1742] 

PLASTRIER, Jacques, et Jacques PINEAU DE LUCÉ. Mémoire signifié pour les doyen, chanoines et 

chapitre de l’église cathédrale d’Autun, défendeurs ; contre monsieur de Thomas de Lavallette, évêque 

d’Autun, demandeur. [Paris], de l’imprimerie de d’Houry, seul imprimeur-libraire de monseigneur le duc 

d’Orléans, rue de la Vieille-Bouclerie, 1742. Imprimé, 37 cm, ornement, 35 p. 

 

F II-18i (1) 21-02-1681 

ROQUETTE, Gabriel de. Transaction passée par-devant notaires à Paris, le 21 février 1681, entre monsieur 

de Roquette, évêque d’Autun, et le chapitre de l’église cathédrale de ce diocèse. [Paris], de l’imprimerie de 

d’Houry, seul imprimeur-libraire de monseigneur le duc d’Orléans, rue de la Vieille-Bouclerie, 1742. 

Imprimé, 37 cm, p. 31-35. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour les doyen, chanoines et chapitre de l’église cathédrale d’Autun» (F II-

18i)] 

 

F II-19i  00-00-1743 

BUREAU DES CASSATIONS, … MOL DE LURIEUX et Jacques PINEAU DE LUCÉ. Mémoire au 

Conseil d’État privé du roi pour la colonie française de l’Île Bourbon. [Paris], de l’imprimerie de C. F. 

Simon, fils, rue de la Parcheminerie, 1743. Imprimé, 37 cm, ornement, 42 p. 

{Paris, BN, Fol-Lk11-13, même édition} 

 

F II-20i  [13-03-1730] 

FAVIER, Dominique. Manifeste pour Armand de Béthune, comte d’Orval ; contre Louis Pierre Maximilien, 

marquis de Béthune, où tout le système du marquis de Béthune est confondu par des principes clairs et 

certains, et où on expose la véritable nature de la pairie de France, et d’où elle tire toute sa dignité et toute sa 
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grandeur. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, libraires-imprimeurs de la reine, rue Saint-

Jacques, à la Providence, 1730. Imprimé, 24 cm, ornement, 41 p. 

[Note manuscrite : «le comte d’Orval a perdu son procès»] 

{Paris, BN, Fol-Fm-15948} 

 

F III-1i  00-00-1739 

ANTELMY, Charles Léonce Octavien d’, … CROVILLE et … CHOPIN D’ARNOUVILLE. Observations 

de monseigneur l’évêque de Grasse, nommé par Sa Majesté à l’abbaye de Lérins, sur la requête imprimée 

des religieux de cette abbaye. Paris, de l’imprimerie de Cl. Fr. Simon, fils, rue de la Parcheminerie, 1739. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 118 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

F III-1i (1) 09-07-1532 

PARLEMENT DE PROVENCE. Extrait des registres du parlement Paris, de l’imprimerie de Cl. Fr. Simon, 

fils, rue de la Parcheminerie, 1739. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 111. 

[Annexé aux «Observations de monsieur l’évêque de Grasse» (F III-1i)] 

 

F III-1i (2) 09-05-1533 

FRANÇOIS Ier. Extrait des lettres patentes de François Ier, du 9 mai 1533, pour justifier : 1° que les moines 

avaient surpris Louise, régente de France ; 2° que François Ier n’a jamais prétendu renoncer au droit de 

nommer à l’abbaye ; 3° que les moines ont eu la mauvaise foi de supprimer ces lettres. Paris, de l’imprimerie 

de Cl. Fr. Simon, fils, rue de la Parcheminerie, 1739. Imprimé, 37 cm, p. 112-113. 

[Annexé aux «Observations de monsieur l’évêque de Grasse» (F III-1i)] 

 

F III-1i (3) 03-11-1731 

PHÉLYPEAUX DE SAINT-FLORENTIN, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, 

secrétaire d’État, à Charles Léonce Octavien d’Antelmy, évêque de Grasse. Paris, de l’imprimerie de Cl. Fr. 

Simon, fils, rue de la Parcheminerie, 1739. Imprimé, 37 cm, p. 114. 

[Annexé aux «Observations de monsieur l’évêque de Grasse» (F III-1i)] 

 

F III-1i (4) 11-12-1731 

PHÉLYPEAUX DE SAINT-FLORENTIN, Louis. Lettre de Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, 

secrétaire d’État, à Charles Léonce Octavien d’Antelmy, évêque de Grasse. Paris, de l’imprimerie de Cl. Fr. 

Simon, fils, rue de la Parcheminerie, 1739. Imprimé, 37 cm, p. 114-115. 

[Annexé aux «Observations de monsieur l’évêque de Grasse» (F III-1i)] 

 

F III-1i (5) 22-02-1732 

FLEURY, André Hercule de. Lettre du cardinal André Hercule de Fleury, premier ministre, à … Jordani, 

abbé de Lérins. Paris, de l’imprimerie de Cl. Fr. Simon, fils, rue de la Parcheminerie, 1739. Imprimé, 37 cm, 

p. 115. 

[Annexé aux «Observations de monsieur l’évêque de Grasse» (F III-1i)] 

 

F III-1i (6) 24-11-1735 

GUINDEL DU PLESSIS, …. Lettre de … Guindel du Plessis, chargé d’affaires de l’évêque de Grasse à 

Paris, à Charles Léonce Octavien d’Antelmy, évêque de Grasse. Paris, de l’imprimerie de Cl. Fr. Simon, fils, 

rue de la Parcheminerie, 1739. Imprimé, 37 cm, p. 116. 

[Annexé aux «Observations de monsieur l’évêque de Grasse» (F III-1i)] 

 

F III-1i (7) 18-01-1736 
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JORDANI, …. Lettre de … Jordani, abbé de Lérins, à Charles Léonce Octavien d’Antelmy, évêque de 

Grasse. Paris, de l’imprimerie de Cl. Fr. Simon, fils, rue de la Parcheminerie, 1739. Imprimé, 37 cm, p. 117-

118. 

[Annexé aux «Observations de monsieur l’évêque de Grasse» (F III-1i)] 

 

F III-2i  00-00-1740 

LEVASSEUR, Nicolas, et … DE LA CHATEIGNERAYE. [Au roy, et a nosseigneurs de son Conseil. Sire, 

Antoine-Pierre De Grammont, Archevêque de Besançon…] Requête au roi et à nosseigneurs de son conseil, 

de la part de Antoine Pierre de Grammont, archevêque de Besançon, contre l’église collégiale de Dole. 

Paris, de l’imprimerie de P. Prault, quai de Gesvres, au Paradis, 1740. Imprimé, 37 cm, ornement, 17 p. 

 

F III-3i  00-00-1740 

L’AVERDY, Clément Charles François de, et [Geoffroy Macé] CAMUS DE PONTCARRÉ DE VIARMES. 

Mémoire pour monsieur l’archevêque duc de Reims [Armand Jules de Rohan-Guémené], premier pair de 

France, défendeur ; contre monsieur de Gaumont, conseiller d’État, exécuteur des testament et codicilles de 

madame la princesse de Conty, première douairière, demandeur et, encore, contre monsieur le duc de La 

Vallière, duc et pair de France, intervenant. Paris, de l’imprimerie de la veuve d’André Knapen, au bas du 

pont Saint-Michel, 1740. Imprimé, 37 cm, ornement, 26 et 4 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Fol-Fm-14115, même édition} 

 

F III-4i  00-00-1740 

ROUILLON, Nicolas, … DUBOIS et Jacques PINEAU DE LUCÉ. Mémoire signifié pour Nicolas Rouillon, 

bachelier de Sorbonne, curé de la paroisse de Saint-Ayoul-de-Provins, et les marguilliers et habitants de 

ladite paroisse, demandeur ; contre les sieurs prieur commendataire, prieur claustral, trésorier et religieux du 

prieuré de Saint-Ayoul, défendeurs. Paris, de l’imprimerie de Montalant, 1740. Imprimé, 37 cm, ornement, 

27 p. 

 

F III-5i  00-00-1740 

MIGNOT, Jean-Baptiste, et Nicolas René BERRIER. Mémoire sur les contestations au sujet de l’état de 

chanoine régulier contre les religieux de Sainte-Geneviève et ceux de Sainte-Croix renvoyées, par arrêt du 

Conseil d’État du 22 avril 1740, par-devant nosseigneurs du Bureau des affaires ecclésiastiques, pour y être 

incessamment terminées. [Paris], de l’imprimerie de Claude Simon, père, rue des Massons, 1740. Imprimé, 

37 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote F II-11i] 

 

F III-6i  00-00-1741 

JOLY DE FLEURY, Jean François, et … AUDINOT. Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de 

l’église royale et paroissiale de Saint-Germain-l’Auxerrois, appelants comme d’abus ; contre les doyen, 

chanoines et chapitre de l’église métropolitaine de Paris, intimés. Paris, de l’imprimerie de J. Lamesle, pont 

Saint-Michel, au Livre royal, 1741. Imprimé, 37 cm, ornement, 30 p. 

 

F III-6i (1) 06-02-1741 

TIXIER, Henri Jules. Déclaration de Henri Jules Tixier, prêtre, chanoine de Saint-Germain-l’Auxerrois, au 

sujet de son consentement à la suppression de son canonicat. Paris, de l’imprimerie de J. Lamesle, pont 

Saint-Michel, au Livre royal, 1741. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 25. 

[Annexé au «Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de l’église royale, collégiale et paroissiale de 

Saint-Germain-l’Auxerrois» (F III-6i)] 

 

F III-6i (2) 07-02-1741 
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CHAPITRE DE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS. Extrait des délibérations capitulaires de l’église 

royale, collégiale et paroissiale de Saint-Germain-l’Auxerrois, à Paris. Paris, de l’imprimerie de J. Lamesle, 

pont Saint-Michel, au Livre royal, 1741. Imprimé, 37 cm, p. 25-26. 

[Annexé au «Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de l’église royale, collégiale et paroissiale de 

Saint-Germain-l’Auxerrois» (F III-6i)] 

 

F III-6i (3) 21-03-1741 

CHAPITRE DE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS. Extrait des délibérations capitulaires de l’église 

royale, collégiale et paroissiale de Saint-Germain-l’Auxerrois, à Paris. Paris, de l’imprimerie de J. Lamesle, 

pont Saint-Michel, au Livre royal, 1741. Imprimé, 37 cm, p. 26. 

[Annexé au «Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de l’église royale, collégiale et paroissiale de 

Saint-Germain-l’Auxerrois» (F III-6i)] 

 

F III-6i (4) [21-03-1741] 

CHAPITRE DE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS. Observations sommaires du chapitre de Saint-

Germain, sur quelques endroits du mémoire imprimé du chapitre de Notre-Dame. Paris, de l’imprimerie de 

J. Lamesle, pont Saint-Michel, au Livre royal, 1741. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 27-30. 

[Annexé au «Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de l’église royale, collégiale et paroissiale de 

Saint-Germain-l’Auxerrois» (F III-6i)] 

 

F III-7i  31-01-1741 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui déboute le sieur de Custine et quelques autres 

vassaux de l’église de Metz, de leur opposition à deux arrêts du Conseil et de leur demande en rapport de 

lettres d’investiture accordées à l’évêque de Metz ; ordonne que lesdits arrêts et lesdites lettres patentes 

seront exécutés selon leur forme et teneur, et que tous les vassaux de l’église de Metz rendront leurs foi et 

hommage, fourniront leurs aveux et dénombrements à l’évêque de Metz ; met hors de cour sur toutes les 

autres demandes, fins et conclusions desdits sieurs de Custine et consorts, et ordonne la suppression des 

termes injurieux insérés dans leur requête. Du 31 janvier 1741. [Paris], de l’imprimerie de d’Houry, seul 

imprimeur et libraire de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1741]. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 7 p. 

[Note manuscrite : «À Monsieur, Monsieur l’Archevêque de Sens, à Paris»] 

 

F III-8i  00-00-1741 

DE FORS, …, … DE DRUY et … CALVEL. Second mémoire pour les dames abbesses et chanoinesses de 

Saint-Pierre et Sainte-Marie de Metz ; contre l’évêque de Metz [Claude de Rouvroy de Saint-Simon]. 

[Paris], de l’imprimerie de la veuve d’André Knapen, au bas du pont Saint-Michel, à l’entrée de la rue Saint-

André-des-Arts, au Bon Protecteur, 1741. Imprimé, 37 cm, ornement, 40 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

F III-9i  [02-06-1738] 

PERRIN, Jean, et Louis Jean BERTHIER DE SAUVIGNY. Mémoire signifié par messire Jean Chrétien de 

Macheco de Prémeaux, conseiller du roi en ses conseils, seigneur évêque de Périgueux, défendeur ; contre le 

sieur Charles de Saint-Astier des Bories, demandeur, en présence d’Étienne Arnault, prêtre, docteur en 

théologie, chanoine et maître-école, dignitaire de l’église cathédrale de Périgueux, aussi défendeur, servant 

de réponse au dire du sieur inspecteur du domaine, signifié le 2 juin 1738. [Paris], de l’imprimerie de la 

veuve Knapen, rue de la Huchette, à l’Ange, [1738]. Imprimé, 37 cm, ornement, 56 et 23 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

F III-9i (1) 00-00-1738 
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PERRIN, Jean. Pièces justificatives du droit de suzeraineté sur la châtellenie d’Auberoche dont le sieur 

évêque de Périgueux jouit depuis plus de 700 ans. [Paris], de l’imprimerie de la veuve Knapen, rue de la 

Huchette, à l’Ange, 1738. Imprimé, 35 cm, ornement, p. 1-23. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour messire Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux» (F III-9i)] 

 

F III-9i (2) 06-10-1674 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. [Paris], de l’imprimerie de la veuve Knapen, rue 

de la Huchette, à l’Ange, 1738. Imprimé, 35 cm, p. 14-15. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour messire Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux» (F III-9i)] 

 

F III-9i (3) 06-10-1674 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. Du 6 octobre 1674. s.l., s.n., s.d. [1738]. 

Imprimé, 34 cm, ornement, 9 p. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour messire Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux» (F III-9i)] 

 

F III-9i (4) 15-11-1599 

ANONYME. Confidence de l’évêché de Périgueux, passée par-devant notaire, le 15 novembre 1599. [Paris], 

de l’imprimerie de la veuve Knapen, rue de la Huchette, à l’Ange, 1738. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour messire Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux» (F III-9i)] 

 

F III-9i (5) 14-01-1740 

PERRIN, Jean, et Pierre Jean-François de LAPORTE. Observations de l’évêque de Périgueux [Jean 

Chrétien de Macheco de Prémeaux], signifiées le 14 janvier 1740, sur les pièces produites le 11 du même 

mois, par l’inspecteur de domaine. [Paris], de l’imprimerie de la veuve Knapen, rue de la Huchette, à 

l’Ange, [1740]. Imprimé, 37 cm, ornement, 9 p. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour messire Jean Chrétien de Macheco de Prémeaux» (F III-9i)] 

 

F III-10i  00-00-1736 

POLIGNAC, Melchior de, Clément Charles François de L’AVERDY et … TARDIF. Mémoire pour 

monsieur le cardinal de Polignac, archevêque d’Auch, demandeur, opposant, appelant et défendeur ; contre 

monsieur de Maupeou, second président à mortier du parlement, défendeur, intimé et demandeur, et encore 

contre Barthélemy, sculpteur en bois, curateur à la succession vacante de monsieur Desmaretz, archevêque 

d’Auch, défendeur. [Paris], de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, grand’salle du palais, 

au Lion d’or, et rue Sainte-Croix en la Cité, 1736. Imprimé, 37 cm, ornement, 34 p. 

 

F III-11i  [00-00-1736] 

COCHIN, Henri, et … MARESCHAL. Mémoire signifié pour messire René Charles de Maupeou, second 

président du parlement de Paris, défendeur ; contre monsieur le cardinal de Polignac, archevêque d’Auch, et 

Barthélemy, curateur à la succession vacante de monsieur Desmarets, aussi archevêque d’Auch. [Paris], de 

l’imprimerie de la veuve d’André Knapen, au bas du pont Saint-Michel, au coin de la rue Saint-André-des-

Arts, au Bon Protecteur, [1736]. Imprimé, 37 cm, ornement, 16 et 5 p. 

 

F III-11i (1) [00-00-1738] 

MARESCHAL, …. Précis signifié pour monsieur le président de Maupeou, défendeur ; contre monsieur le 

cardinal de Polignac, demandeur. s.l., s.n., s.d. [1736]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1-5. 

 

F III-12i  [00-00-1738] 

POLIGNAC, Melchior de. Mémoire pour monsieur le cardinal de Polignac, archevêque d’Auch ; contre le 

sieur Sébastien Marchal, économe général des bénéfices étant à la nomination du roi, en présence de 

François Barthélemy, curateur créé à la succession vacante de feu monsieur Desmaretz, archevêque d’Auch. 
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[Paris], de l’imprimerie de Christophe David, rue de la Bouclerie, au Nom de Jésus, [1738]. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 62 p. 

 

F III-13i  00-00-1737 

MARCHAL, Sébastien. Mémoire pour le sieur Sébastien Marchal, économe général des bénéfices étant à la 

nomination du roi ; contre monsieur le cardinal de Polignac, archevêque d’Auch. [Paris], de l’imprimerie de 

Quillau, rue Galande, près la place Maubert, à l’Annonciation, 1737. Imprimé, 37 cm, ornement, 64 p. 

 

F III-14i  00-00-1738 

POLIGNAC, Melchior de, … DESLANDES DE LANCELOT et … CASTANIER D’AURIAC. Mémoire 

signifié pour monsieur le cardinal de Polignac, archevêque d’Auch ; contre le sieur Marchal, économe 

général séquestre. [Paris], de l’imprimerie de Christophe David, rue de la Vieille-Bouclerie, près la rue 

Saint-Séverin, au Nom de Jésus, 1738. Imprimé, 37 cm, ornement, 104 et 20 p. 

[Document découpé ; corrections manuscrites ; note manuscrite : «Le curé de […] Mr l’arche[vê]que de 

Sens» ; ] 

 

F III-14i (1) 15-09-1726 

GUILLERM DE QUERDU, Jean Joseph. Procuration unique donnée par l’abbé de Querdu au sieur Le 

Fournier. [Paris], de l’imprimerie de Christophe David, rue de la Vieille-Bouclerie, près la rue Saint-Séverin, 

au Nom de Jésus, 1738. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour monsieur le cardinal de Polignac» (F III-14i)] 

 

F III-14i (2) 27-06-1727 

GUILLERM DE QUERDU, Jean Joseph. Convention sous seing privé entre Jean Joseph Guillerm de 

Querdu et Jean-François Le Fournier. [Paris], de l’imprimerie de Christophe David, rue de la Vieille-

Bouclerie, près la rue Saint-Séverin, au Nom de Jésus, 1738. Imprimé, 37 cm, p. 1-2. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour monsieur le cardinal de Polignac» (F III-14i)] 

 

F III-14i (3) 16-12-1726 

CHÂTELET DE PARIS. Détail des pièces et procédures faites au Châtelet de Paris, entre le sieur Marchal et 

le sieur Rouch, pour justifier ce qui a été établi sur l’article second du troisième chapitre de recette du 

compte du mobilier concernant l’emprisonnement de Rouch ; ensuite desquelles seront transcrites les pièces 

qui prouvent la manœuvre criminelle de l’économe concernant la liberté de ce débiteur. [Paris], de 

l’imprimerie de Christophe David, rue de la Vieille-Bouclerie, près la rue Saint-Séverin, au Nom de Jésus, 

1738. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 3-20. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour monsieur le cardinal de Polignac» (F III-14i)] 

 

F III-14i (4) 00-00-1738 

POLIGNAC, Melchior de. Tableau qui met sous les yeux le véritable état du procès. [Paris], de l’imprimerie 

de Christophe David, rue de la Vieille-Bouclerie, près la rue Saint-Séverin, au Nom de Jésus, 1738. 

Imprimé, placard. 

[Annexé au «Mémoire signifié pour monsieur le cardinal de Polignac» (F III-14i)] 

 

F III-15i  00-00-1741 

[ROUVROY DE SAINT-SIMON, Claude de]. Mémoire pour monsieur l’évêque de Metz ; contre les 

abbayes de Saint-Pierre et de Sainte-Marie de la ville de Metz. [Paris], de l’imprimerie de d’Houry, seul 

imprimeur-libraire de monseigneur le duc d’Orléans, rue Saint-Séverin, [1741]. Imprimé, 37 cm, ornement, 

38 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP I-1i  03-10-1718 
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PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui reçoit le procureur général du roi appelant 

comme d’abus d’un décret du pape intitulé : «Sanctissimi Domini nostri Domini Clementis divina 

providentia Papæ XI, litteræ ad universos Christi Fideles datæ adversùs eos qui Constitutioni Sanctitatis suæ 

quæ incipit Unigenitus …debitam obedientiam præstare hactenus recusarunt, aut in posterum recusaverint», 

qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour ; fait défenses de l’exécuter, vendre, 

imprimer, etc., et renouvelle les défenses de recevoir, publier, exécuter, vendre, imprimer, etc., aucunes 

bulles ou brefs de cour de Rome, sans lettres patentes du roi, registrées en ladite cour. Du 3 octobre 1718. 

s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, placard, ornement. 

[Doubles sous les cotes VI-9i et VI-35i ; document détérioré] 

{Paris, BN, F-23672 (241), autre édition} 

 

RP I-2i  [09-06-1679] 

[LIGNY, Dominique de]. Requête de monsieur l’évêque de Meaux présentée au roi et à nosseigneurs de son 

Conseil, aux fins de rapport des lettres patentes adressées au Grand Conseil, surprises par dame Marie 

Thérèse Constance Dublé d’Huxelles, abbesse de Faremontier, confirmatives de la prétendue agrégation 

faite par elle-même de son monastère, à la voûte reformée de Cluny ; et les preuves alléguées par ledit sieur 

évêque de Meaux, pour justifier la possession dans laquelle ses prédécesseurs et lui ont toujours été de toute 

juridiction sur l’abbaye et monastère, le clergé et le peuple de Faremontier. s.l., s.n., s.d. [1679]. Imprimé, 

37 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-10999, même édition} 

 

RP I-3m  [26-10-1720] 

ANONYME. Réponse au mémoire donné en 1720, pour empêcher le Conseil du roi de faire, dans 

l’administration des finances du clergé, le changement que monsieur Law y a fait. Manuscrit, 28 cm, 4 f., 

n. p., [7 p.]. 

 

RP I-4i  [00-00-1719] 

CADET, Louis Jacques, et … BRAYER. Mémoire sommaire pour les chapelains de l’ancienne congrégation 

de l’église cathédrale de Châlons en Champagne, appelants et demandeurs ; contre les doyen, chanoines et 

chapitre de la même église, intimés et défendeurs. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP I-5i  [21-02-1721] 

FONTANIEU, Gaspard Moïse de. Sommaire pour les sieurs curé et prêtres de Sainte-Croix, principale 

église de la ville de Bernay, et autres, demandeurs en cassation ; contre les sieurs abbés et religieux 

bénédictins réformés de l’abbaye de Notre-Dame du même lieu, défendeurs, pour servir de réponse, en tant 

que besoin, aux mémoires et additions de mémoires signifiés ; requête des défendeurs. s.l., s.n., s.d. [1721]. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 14 p. 

 

RP I-6i  [07-07-1719] 

CADET, Louis Jacques, … DENOUX, le jeune, et … BRAYER. Mémoire pour les chapelains de l’ancienne 

congrégation de l’église cathédrale de Châlons en Champagne, appelants et demandeurs ; contre les doyen, 

chanoines et chapitre de la même église, intimés et défendeurs. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 6 p. 

 

RP I-7i  00-00-1721 

CHARPENTIER, …, et René PUCELLE. Mémoire pour les doyen et bacheliers en théologie de la Faculté 

de Paris de la présente licence ; contre les prieur, docteurs et bacheliers de la maison et société de Sorbonne, 

dans lequel, en examinant les prétendus droits du prieur de Sorbonne, parmi les bacheliers ses confrères, on 

donne une idée juste et véritable de la Faculté de théologie de Paris et du collège de Sorbonne en particulier. 
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Paris, de l’imprimerie de Langlois, rue Saint-Étienne d’Egrès, au Bon Pasteur, 1721. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 76 et 8 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP I-8i  [24-09-1720] 

PASQUIER, Étienne, et Louis François MABOUL. Mémoire pour Louis Alexandre de Bains, docteur en 

théologie, curé de Saint-Jacques de Compiègne, appelant comme d’abus du refus de visa pour ladite cure et 

de l’institution du sieur Le Parquier à ce bénéfice, appelant en outre d’une sentence du bailliage de 

Compiègne, appelant et défendeur ; contre le sieur Thomas Le Parquier, pourvu de ladite cure par le sieur 

Languet, évêque de Soissons, intimé sur lesdits appels et défendeur. [Paris], de l’imprimerie de L. Sevestre, 

rue des Amandiers, [1720]. Imprimé, 37 cm, ornement, 26 p. 

[Document marqué] 

 

RP I-8ai  [14-09-1720] 

[LE PARQUIER, Thomas]. [Au roy, Et à Nosseigneurs les Commissaires deputez par Arrest du 14. 

Septembre 1720.] Requête de Thomas Le Parquier, curé de Saint-Jacques de Compiègne ; contre les 

prétentions à cette cure de Louis Alexandre de Bains. [Paris], de l’imprimerie de L. Sevestre, rue des 

Amandiers, [1720]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

 

RP I-8bi  [14-09-1720] 

SACY, Louis Silvestre de, et Louis François MABOUL. Mémoire sur l’affaire pendante au Conseil du roi, 

entre le sieur Le Parquier et le sieur de Bains, pour la cure de Saint-Jacques de Compiègne. [Paris], de 

l’imprimerie de L. Sevestre, rue des Amandiers, [1720]. Imprimé, 37 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-9567, même édition} 

 

RP I-8ci  31-03-1721 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

[Double sous les cotes XIII-63i et ROMS-III-4i] 

{Paris, BN, F-21290 (84), même édition} 

 

RP I-9i  [03-05-1720] 

NORMANT, Alexis François, et … MARTIN DARAS. Mémoire pour damoiselle Marie Élisabeth Charlotte 

Prévost, fille majeure, demanderesse et défenderesse ; contre Jean François Charmolue de la Garde, 

secrétaire du roi, messire Pierre vicomte de Marle et dame Madeleine Charmolue, son épouse, défendeurs et 

demandeurs. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Christophe Ballard, seul imprimeur de roi pour la 

musique, 1721. Imprimé, 37 cm, ornement, 21 p. 

 

RP I-10i  00-00-1721 

GUILLET DE BLARU, Philippe. Mémoire pour Jean François Charmolue de la Garde, écuyer, secrétaire du 

roi, et monsieur Pierre vicomte de Marle et dame Madeleine Charmolue, son épouse, défendeurs et 

demandeurs ; contre demoiselle Marie Élisabeth Prévost, fille majeure, demanderesse et défenderesse. 

[Paris], de l’imprimerie de J. Quillau, rue Galande, 1721. Imprimé, 37 cm, ornement, 13 p. 

 

RP I-11i  [22-02-1720] 

LE GENDRE, …, et … BOUGAREL. Mémoire pour le comte de Lassay, appelant ; contre monsieur le 

prince de Conty, intimé. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, ornement, 52 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-8806, même édition} 

 

RP I-12i  [22-02-1720] 

LE GENDRE, …, et … BOUGAREL. Mémoire pour le comte de Lassay ; contre monsieur le prince de 

Conty. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 
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[Document marqué] 

 

RP I-13i  00-00-1720 

POTHOUIN, Pierre Salomon. Mémoires pour monsieur le prince de Conty, intimé ; contre le sieur de 

Lassay, appelant. [Paris], de l’imprimerie de J. Quillau, 1720. Imprimé, 37 cm, ornement, 20 p. 

 

RP I-14i  25-05-1718 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi par lequel il est ordonné que l’arrêt du Conseil d’État, du 

18 août 1703, qui conserve monsieur l’évêque de Noyon [Charles François de Châteauneuf de Rochebonne], 

dans la juridiction épiscopale sur l’église, le clergé et le peuple de la ville de Saint-Quentin, et les lettres 

patentes expédiées en conséquence seront exécutées selon leur forme et teneur. Extrait des registres du 

Conseil d’État. Du 25 mai 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 37 cm, ornement, 3 p. 

 

RP I-15i  [28-03-1715] 

DERIGNY, Edme, … DHOSTEL et … LUCAS DE MUIN. Factum pour monsieur Pierre Després, prêtre, 

curé de Saint-Jean-Baptiste-de-Priez, diocèse de Soissons, intimé, appelant et demandeur ; contre Nicolas 

Daras, Louise Bréfort, sa femme, Antoine Bourguin, Jeanne Daras, sa femme, manants et habitants de la 

paroisse de Priez, appelants, intimés et défendeurs. [Paris], de l’imprimerie de Charles Huguier, rue Saint-

Jacques, vis-à-vis la rue de la Parcheminerie, à la Sagesse, [1715]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

[Note manuscrite : «Le curé a été comdamné et défense à lui [de] plaider contre les paroissiens sans l’[aide] 

d’un habile avocat […] Permission du procureur du roi de Château-Thierry […] ordre audit curé d’être […] 

circonspect dans ses […] dans ledit arrêt» ; document découpé] 

 

RP I-16i  00-00-1720 

SOULAS, …, et François Antoine FERRAND. Mémoire pour messire Marc de la Morelie, curé d’Yzeure et 

de Moulins, appelant d’une sentence du sénéchal de Bourbonnois, du 3 octobre 1716 ; contre les doyen, 

chanoines et chapitre de l’église collégiale de Notre-Dame dudit Moulins, intimés. [Paris], de l’imprimerie 

de J. Quillau, rue Galande, 1720. Imprimé, 37 cm, ornement, 16 p. 

 

RP I-17i  00-00-1724 

DE LA RUE, …, et … PARISOT DE GRUGEY. Mémoire pour messire Pancrace Dubreul, docteur de 

Sorbonne, théologal de Coutances, maître Charles Budin et maître Hervé de La Rue, tous trois prébendés de 

Coutances, défendeurs ; contre maître Julien Duhamel, curé de Saint-Nicolas de Coutances, conseiller 

d’honneur au bailliage et présidial de la même ville, demandeur ; dans laquelle instance est aussi partie 

messire Léonore Goujon de Matignon [Léonor de Goyon de Matignon], évêque de Coutances, défendeur. 

[Paris], de l’imprimerie de la veuve d’Antoine Lambin, 1724. Imprimé, 37 cm, ornement, 15 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Fol-Fm-5180, même édition} 

 

RP I-18i  [20-08-1721] 

LA ROCHE, Romain de. Très humbles remontrances faites par frère Romain de La Roche, prêtre, chanoine 

régulier de l’ordre et abbaye de prémontré, docteur de Sorbonne, et prieur d’Argenté au diocèse du Mans, 

dépendant de l’abbaye de Toussaint, d’Angers, ordre de Saint-Augustin, congrégation de France, à 

l’illustrissime et révérendissime messire Claude Honoré Lucas, docteur de Sorbonne, abbé de prémontré, 

chef et général de tout l’ordre. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, 37 cm, ornement, 27 p. 

[Remontrances remises au père Labouret, prieur de l’abbaye de prémontrés, le 21 août 1721 ; corrections 

manuscrites] 

 

RP I-19i  [00-00-1722] 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE BOURGOGNE et … CHALOPIN. [Au roy, Sire, Les Elus Generaux de Vôtre 

Province de Bourgogne…] Remontrances des élus généraux de la province de Bourgogne, au sujet de 
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l’opposition des universités de Paris et de Besançon à l’érection d’une nouvelle université à Dijon. Imprimé, 

37 cm, ornement, 7 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Fol-Fm-2086, même édition} 

 

RP I-20i  [00-00-1719] 

DUPORTAULT, …. Requête en cassation pour monsieur l’archevêque duc de Reims [François de Mailly] ; 

contre les sieurs Parchappe et Cabrisseau. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-14122, même édition} 

 

RP I-21i  [22-08-1722] 

MARCILLY, … de, et … DE LA VIGERIE. Moyens de cassation contre l’arrêt concernant la théologale de 

Beaune, au diocèse d’Autun, pour Pierre Durand, prêtre de ladite ville de Beaune, docteur en théologie de la 

Faculté de Paris. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 37 cm, ornement, 16 p. 

[Note manuscrite en page 12 (indéchiffrable) ; document découpé] 

 

RP I-22i  [00-00-1718] 

ARMAND, …, et … DE LA GRANDVILLE. Mémoire pour messire Pierre Sabatier, évêque d’Amiens ; 

contre les doyen, chanoines et chapitre de sa cathédrale. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 37 cm, ornement, 

15 p. 

 

RP I-23i  [26-07-1717] 

BIDART, …, et Alexandre Omer REGNAULT. Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq, prévôt et 

chanoine de l’église collégiale de Saint-Amé de Douai, tant en son nom que comme ayant pris le fait et 

cause du sieur Dubois, chanoine de la même église, demandeur ; contre le sieur Jean François Malpaix, 

chantre et chanoine de ladite église, tant en son nom que comme prenant le fait et cause du sieur Caron, 

défendeur. [Paris], de l’imprimerie de Jean François Knapen, rue de la Huchette, à l’Ange, [1717]. Imprimé, 

37 cm, ornement, 7 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP I-24i  [13-07-1720] 

BIDART, …, et Alexandre Omer REGNAULT. Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq, prévôt et 

chanoine de l’église collégiale de Saint-Amé de Douai, tant en son nom que comme ayant pris le fait et 

cause du sieur Dubois, chanoine de la même église, demandeur en complainte ; contre le sieur Jean François 

Malpaix, chantre et chanoine de ladite église, tant en son nom que comme prenant le fait et cause du sieur 

Caron, défendeur et aussi demandeur en complaintes, et le chapitre de Saint-Amé de Douai, défendeur. s.l., 

s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 et 4 p. 

 

RP I-24i (1) 14-10-1712 

LOUIS XIV. Brevet de nomination du roi à la prévôté de Saint-Amé de Douai, accordé au sieur Jacques de 

Marcq, docteur et professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Cambrai, en 1712. s.l., s.n., s.d. 

[1720]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1. 

[Annexé au «Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq» (RP I-24i)] 

 

RP I-24i (2) 25-12-1712 

VOYSIN, Daniel François. Lettre de Daniel François Voysin, secrétaire d’État, à [Jean-Baptiste] de 

Pomereu, gouverneur de Douai. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, p. 2. 

[Annexé au «Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq» (RP I-24i)] 

 

RP I-24i (3) 04-08-1713 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du 4 août 1713. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, p. 3. 
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[Annexé au «Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq» (RP I-24i)] 

 

RP I-24i (4) 19-12-1713 

BERNIÈRES, … de. Lettre de … de Bernières, …, à Jacques de Marcq, prévôt de Saint-Amé de Douai. s.l., 

s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, p. 3. 

[Annexé au «Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq» (RP I-24i)] 

 

RP I-24i (5) 19-12-1713 

BERNIÈRES, … de. Lettre de … de Bernières, …, à … Fontaine, … s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, 

p. 3-4. 

[Annexé au «Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq» (RP I-24i)] 

 

RP I-24i (6) 23-06-1715 

LE TELLIER, Michel. Lettre de Michel Le Tellier, confesseur du roi, à Jacques de Marcq, prévôt de Saint-

Amé de Douai. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, p. 4. 

[Annexé au «Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq» (RP I-24i)] 

 

RP I-24i (7) 24-04-1713 

LOUIS XIV. Copie du brevet de nomination à l’abbaye de Beaulieu, dite de Sin, accordé à la dame 

Thumerelle. s.l., s.n., s.d. [1720]. Imprimé, 37 cm, p. 4. 

[Annexé au «Mémoire pour le sieur Jacques de Marcq» (RP I-24i)] 

 

RP I-25i  [25-11-1719] 

MESMES, Jean Antoine de, et al. [Au roy, Sire, les proprietaires soussignez des anciennes Rentes assignées 

sur le Clergé…] Requête des propriétaires des anciennes rentes assignées sur le clergé au roi. [Paris], de 

l’imprimerie de la veuve Lefebvre, rue Saint-Séverin, au Soleil d’or, [1719]. Imprimé, 37 cm, ornement, 5 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-3702, même édition} 

 

RP I-26i  00-00-1721 

MESMES, Jean Antoine de, et al. [Au roy, Sire, Les Proprietaires soussignez des anciennes Rentes du 

Clergé, ont pris la liberté…] Requête des propriétaires des anciennes rentes assignées sur le clergé au roi. 

[Paris], de l’imprimerie de J. Quillau, rue Gallande, 1721. Imprimé, 37 cm, ornement, 19 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-3701, même édition} 

 

RP I-27i  00-00-1720 

AGENTS GÉNÉRAUX DU CLERGÉ. [Au roy, Sire, les agens generaux du clergé, qui ont eu 

communication d’une Requeste présentée à Vostre Majesté sous le nom de plusieurs Proprietaires des 

anciennes Rentes…] Requête des agents généraux du clergé au roi, sur la requête des propriétaires des 

anciennes rentes assignées sur le clergé. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-

libraire ordinaire du roi et de nosseigneurs du clergé de France, 1720. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-3691, même édition} 

 

RP I-28i  26-03-1716 

DUPLESSIS DE RICHELIEU, Louis François Armand, et Louis Silvestre de SACY. Requête du duc de 

Richelieu, pair de France, pour demander au roi d’être jugé en forme de pairie et par d’autres juges que ceux 

du parlement de Paris, présentée à Sa Majesté, le 26 mars 1716. Paris, chez Antoine Urbain Coustelier, 

[1716]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

[Annexé à la «Requête du duc de Richelieu» (RP I-28i)] 

{Paris, BN, Fol-Fm-14290 (1), même édition} 

 

RP I-28i (1) 28-03-1716 
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PAIRS DE FRANCE et Louis Silvestre de SACY. Requête des pairs de France, tendante aussi à demander 

que le procès du duc de Richelieu, pair de France, soit jugé en forme de pairie par d’autres juges que ceux du 

parlement de Paris, présentée à Sa Majesté, le 28 mars 1716. Paris, chez Antoine Urbain Coustelier, [1716]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, p. 2-4. 

[Annexé à la «Requête du duc de Richelieu» (RP I-28i)] 

{Paris, BN, Fol-Fm-14290 (1), même édition} 

 

RP I-29i  [28-03-1716] 

PAIRS DE FRANCE et Louis Silvestre de SACY. Mémoire des pairs de France, servant de preuve à leur 

requête du 28 mars 1716, sur l’affaire de monsieur le duc de Richelieu. Paris, chez Antoine Urbain 

Coustelier, [1716]. Imprimé, 37 cm, ornement, 27 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-14290 (2), même édition} 

 

RP I-30m  23-02-1717 

PAIRS DE FRANCE. Requête des pairs de France au sujet des atteintes contre leurs prérogatives qu’ils 

subissent tous les jours de la part des officiers du parlement. Manuscrit, 33 cm, 9 f., n. p., [18 p.]. 

 

RP I-31m  [00-12-1720] 

PAIRS DE FRANCE. Requête des pairs de France au sujet du procès que le parlement veut instruire contre 

le duc de La Force. Manuscrit, 32 cm, 11 f., n. p., [22 p.]. 

{Paris, BN, F-323} 

 

RP I-32i  [22-04-1719] 

BÉGON, …, et … de RESMOND. Mémoire pour le marquis de Flamarens, brigadier des armées du roi ; 

contre monsieur de Goussainville, conseiller en la cour. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Le Mercier, []. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 32 p. 

 

RP I-33i  00-00-1724 

FAVEREL, …, et [Félix] AUBÉRY DE VATAN. Mémoire pour messire Charles Louis Auguste Foucquet 

de Belle-Isle, maréchal des camps et armées du roi, maître de camp général des Dragons de France, 

gouverneur d’Huningue, accusé ; contre monsieur le procureur général de la commission, accusateur. 

[Paris], de l’imprimerie de Jean François Knapen, rue de la Huchette, à l’Ange, 1724. Imprimé, 36 cm, 

ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-1148} 

 

RP I-34i  [00-00-1724] 

SACY, Louis Silvestre de, et [Geoffroy Macé] CAMUS DE PONTCARRÉ DE VIARMES. [Au roy, et a 

nosseigneurs les commissaires Députez par Arrest du 14. Aoust 1723.] Requête de Nicolas Legrand, prêtre, 

licencié de la Faculté de théologie de Paris, prieur de Sainte-Anne-de-Fessard, diocèse du Mans ; contre Jean 

Polinier, abbé de l’abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont à Paris. s.l., de l’imprimerie de la veuve Moreau, 

[1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 26 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-9404, même édition} 

 

RP I-35i  31-03-1719 

CHÂTEAUNEUF DE ROCHEBONNE, Charles François de. Procès-verbal d’une partie des mauvais 

traitements faits au frère Legrand par les religieux de la congrégation de Sainte-Geneviève, dressé par 

monseigneur l’évêque comte de Noyon, pair de France, et produit dans le procès que ledit frère Legrand a 

contre eux au Conseil du roi. Extrait des registres de visite du secrétariat de l’évêché de Noyon. [Paris], de 

l’imprimerie de Langlois, rue Saint-Étienne d’Egrès, [1723]. Imprimé, 25 cm, ornement, 7 p. 
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[Le procès-verbal de visite est signé par Rochebonne et daté du vendredi 31 mars 1719. L’extrait a été 

délivré le 13 juin 1723 ; document annexé au «Mémoire» de Nicolas Le Grand contre Jean Polinier (RP I-

34i)] 

 

RP I-36i  [00-00-1725] 

CAMUS DE PONTCARRÉ DE VIARMES, [Geoffroy Macé]. Récapitulation des moyens employé par 

messire Nicolas Legrand, prêtre, licencié de la Faculté de théologie de Paris, de la maison et société de 

Sorbonne, chanoine régulier de Saint-Augustin et prieur de Sainte-Anne-de-Fessard ; contre le sieur Jean 

Polinier, abbé de Sainte-Geneviève-du-Mont à Paris, général de la congrégation de Sainte-Geneviève, et le 

prétendu Philippe Lebrun, religieux de la même congrégation, soi-disant titulaire dudit bénéfice. s.l., s.n., 

s.d. [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 11 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-9403, même édition} 

 

RP I-37i  00-00-1725 

FAVIER, Dominique, … BIFFRE et François Antoine FERRAND. Factum signifié pour Jean Eloy 

Bonnedame, docteur en théologie de la Faculté de Paris, chanoine et écolâtre de l’église cathédrale de 

Noyon, intimé ; contre monsieur Antoine Lucas, prêtre, chanoine de la même église, prétendant droit à la 

même dignité d’écolâtre, appelant. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, 

grand’salle du palais, au Lion d’or; et rue Sainte-Croix en la Cité, 1725. Imprimé, 37 cm, ornement, 22 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP I-38i  [25-01-1721] 

DUBOIS, François Pierre, et Louis François MABOUL. Factum pour sœur Claude de Lacroix, prieure, sœur 

Marie Françoise Brenot, sous-prieure, sœur Madeleine Sartan, mère du conseil, et autres religieuses au 

nombre de vingt et une, faisant la majeure et la plus saine partie du monastère de Sainte-Catherine de la ville 

de Dijon, ordre de Saint-Dominique, défenderesses et appelantes comme d’abus ; dans laquelle instance est 

encore partie messire François de Clermont Tonnerre, évêque et duc de Langres ; contre père Jean Duclot, 

provincial des jacobins non réformés de la province de France, demandeur et défendeur. s.l., s.n., s.d. [1721]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 37 p. 

 

RP I-39i  [25-01-1721] 

[CLERMONT TONNERRE, François de]. [Au roy et a nosseigneurs de son conseil, Sire, François de 

Clermont Tonnerre, Evêque de Langres…] Requête de François de Clermont Tonnerre, évêque de Langres, 

au roi, au sujet du mémoire des religieuses du monastère de Sainte-Catherine de la ville de Dijon ; contre 

Jean Duclot, provincial des jacobins non réformés. [Paris], de l’imprimerie de Jean François Knapen, rue de 

la Huchette, [1721]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

 

RP I-40i  04-10-1723 

CONSEIL D’ÉTAT. Modèles des registres journaux que le roi en son Conseil veut et ordonne être tenus par 

tous les comptables, en exécution des édit et déclaration du mois de juin 1716, et de la déclaration du 

4 octobre 1723. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 f., n. p., [15 p.]. 

[Livres comptables à deux et quatre colonnes] 

{Paris, BN, F-21094 (57), même édition} 

 

RP I-41i  [09-12-1723] 

NORMANT, Alexis François. Mémoire pour demoiselle Augustine Françoise de Choiseul ; contre monsieur 

le duc de La Vallière. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bas du pont Saint-Michel, à l’entrée de la 

rue Saint-André-des-Arcs, au Bon Protecteur, [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-3570, même édition} 

 

RP II-1i  [00-00-1720] 
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ANONYME. Extrait du jugement du tableau des dettes du roi et des actions intéressées de la Compagnie des 

Indes, pour servir à la liquidation. s.l., s.n., s.d. [1721]. Imprimé, placard. 

[Tableau] 

 

RP II-2i  04-02-1710 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt solennel qui juge que la cote-morte, ou la succession d’un religieux curé, 

appartient aux pauvres et à la fabrique de la paroisse dont il était curé. Factum sur lequel l’arrêt de règlement 

ci-après est intervenu pour les habitants et marguilliers de la paroisse de Saint-Léger, diocèse d’Amiens, 

appelants, intimés et demandeurs ; contre les religieux, prieur et couvent de l’abbaye de Saint-Pierre de 

Selincourt, intimés, appelants et défendeurs. [Paris], de l’imprimerie de Jacques Lefebvre, rue Saint-Séverin, 

au Soleil d’or et à la Pomme d’or, 1710. Imprimé, 27 cm, 4 p. 

{Paris, BN, F-23671 (767), autre édition} 

 

RP II-2i (1) [04-02-1710] 

TARTARIN, [le jeune], [Pierre], et … CHRESTIEN. Factum pour les habitants et marguilliers de la 

paroisse de Saint-Léger, diocèse d’Amiens, appelants, intimés et demandeurs ; contre les religieux, prieur et 

couvent de l’abbaye de Saint-Pierre de Selincourt, intimés, appelants et défendeurs. [Paris], de l’imprimerie 

de Jacques Lefebvre, rue Saint-Séverin, au Soleil d’or et à la Pomme d’or, 1710. Imprimé, 27 cm, p. 1-4. 

[Annexé à l’arrêt du parlement du 4 février 1710 (RP II-2i)] 

{Paris, BN, Joly de Fleury 2266, f° 133, même édition} 

 

RP II-3i  [00-00-1724] 

SÉMINAIRE ROYAL DE LA MARINE. Mémoire des pères de la Compagnie de Jésus, directeurs du 

Séminaire royal de la Marine et des aumôniers dudit séminaire établi à Brest, pour servir de réponse au 

réquisitoire de monsieur le procureur général du parlement de Bretagne, du 7 mars 1718, touchant l’affaire 

d’Ambroise Guis. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 31 p. 

 

RP II-3i (1) 30-12-1723 

PARLEMENT DE BRETAGNE. Arrêt du parlement de Bretagne rendu au sujet d’un vol de plusieurs 

millions attribué aux jésuites de Brest. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 28. 

[Annexé au «Mémoire des pères de la Compagnie de Jésus…» (RP II-3i)] 

{Paris, BN, F-23688 (120), autre édition} 

 

RP II-4i  [09-03-1724] 

PERRIN, Jean. Au roi et à nosseigneurs les commissaires du conseil, députés par arrêt du Conseil d’État du 

11 décembre 1723, pour connaître des différends d’entre l’université de la ville de Reims et les pères jésuites 

de la même ville. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 34 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-14148, même édition} 

 

RP II-5i  [09-03-1724] 

[PERRIN, Jean]. Différentes pièces concernant l’incorporation du collège des jésuites de Reims à 

l’Université de Reims. [Paris], de l’imprimerie de G. F. Quillau, fils, rue du Fouare, à l’Annonciation, 

[1724]. Imprimé, 26 cm, ornement, 14 p. 

[Annexé au mémoire sur la cause entre l’Université de Reims et la Compagnie de Jésus (RP II-4i)] 

{Paris, BN, Fol-Fm-14174, même édition} 

 

RP II-5i (1) 08-07-1664 

CONSEIL DU ROI. Arrêt du Conseil privé du roi, du 8 juillet 1664. [Paris], de l’imprimerie de G. F. 

Quillau, fils, rue du Fouare, à l’Annonciation, [1724]. Imprimé, 26 cm, ornement, p. 8-9. 

[Inclus dans RP II-5i] 

{Paris, BN, Fol-Fm-14174, même édition} 
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RP II-6i  00-00-1724 

ANONYME. Réponse au mémoire des gardes du corps. Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Coignard, 

fils, imprimeur du roi, 1724. Imprimé, 37 cm, ornement, 22 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP II-7i  00-00-1726 

JUMELIN, …, et Louis François de MABOUL. Requête présentée au roi et à nosseigneurs de son Conseil, 

pour Pierre de Baillehache, chevalier seigneur de Champgoubert ; contre les abbé, prieur et religieux 

bénédictins réformés de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, congrégation de Saint-Maur ; ensuite de laquelle 

est le rapport des experts qui ont fait la vérification des pièces inscrites de faux par le sieur de 

Champgoubert. Paris, chez Prault, imprimeur des fermes et droits du roi, quai de Gesvres, au Paradis, 1726. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 16 et 5 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-729, même édition} 

 

RP II-7i (1) 04-03-1726 

GOBIN, Charles, et Jean THIBAULT. Rapport des experts en l’art d’écrire, sur les moyens de faux contenus 

en la deuxième inscription du sieur de Champgoubert contre les abbé, prieur et religieux bénédictins du 

Mont-Saint-Michel. Paris, chez Prault, imprimeur des fermes et droits du roi, quai de Gesvres, au Paradis, 

1726. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1-5. 

{Paris, BN, Fol-Fm-729, même édition} 

 

RP II-8i  [00-00-1726] 

JUMELIN, …. Mémoire contenant une idée générale du procès pour Pierre François de Baillehache, 

chevalier, seigneur de Champgoubert ; contre les abbé, prieur et religieux bénédictins du Mont-Saint-

Michel, congrégation de Saint-Maur ; avec l’explication des faits historiques employés pour moyens de faux 

par le sieur de Champgoubert, à l’égard d’une prétendue charte de Jean Bâtard d’Orléans, datée du 28 mars 

1424, avant Pâques, et de prétendues lettres patentes de Charles VII du derrain jour de mai 1443. [Paris], de 

l’imprimerie de Pierre Prault, quai de Gesvres, au Paradis, [1726]. Imprimé, 37 cm, ornement, 14 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-727, même édition} 

 

RP II-9i  [03-05-1725] 

BRANCAS, Henri Ignace de, et [Jacques] PANNIER D’ORGEVILLE. [Au roy, et a nosseigneurs de son 

conseil. Sire, Henry-Ignace de Brancas Evêque & Comte de Lisieux…] Mémoire au roi, par Henri Ignace de 

Brancas, évêque de Lisieux, pour défendre les droits de l’épiscopat dans l’affaire entre le curé et les prêtres 

de Sainte-Croix de la ville de Bernay, contre les bénédictins de l’abbaye de Bernay. [Paris], de l’imprimerie 

de Pierre Prault, quai de Gesvres, au Paradis, 1725. Imprimé, 37 cm, ornement, 39 p. 

[Mémoire signifié le 3 mai 1725 aux bénédictins, au domicile de maître Duportault, leur avocat. Et une 

nouvelle requête sur le même sujet leur a été signifiée le 26 mai 1725] 

 

RP II-10i  00-00-1726 

PANNIER D’ORGEVILLE, [Jacques]. Mémoire sommaire pour messire Henri Ignace de Brancas, évêque 

et comte de Lisieux, demandeur, en présence de messire Jean le Prévost, prêtre, curé de la paroisse de 

Sainte-Croix, principale église de Bernay, des prêtres habitués en la même église, et autres, demandeurs, et 

des maire, échevins, bourgeois et habitants de la ville de Bernay, aussi demandeurs ; contre les sieurs abbé et 

religieux bénédictins de l’abbaye de Bernay, congrégation de Saint-Maur, défendeurs. [Paris], de 

l’imprimerie de Pierre Prault, quai de Gesvres, au Paradis, 1726. Imprimé, 37 cm, ornement, 15 p. 

 

RP II-11i  [29-07-1719] 

[COETLOGON DE CAVOYE, Louise Philippes de]. [A nosseigneurs des requestes du palais supplie 

humblement Loüise-Philippes de Coetlogon…] Requête au parlement de Louise Philippes de Coetlogon, 
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veuve de messire Louis Ogier, chevalier, marquis de Cavoye, grand maréchal de logis de la maison du roi. 

[Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-Mesnil, [1719]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

 

RP II-12i  [29-07-1719] 

COETLOGON DE CAVOYE, Louise Philippes de, et … MARTIN D’ARRAS. Mémoire sur le délibéré 

pour dame Philippe de Coetlogon, veuve et donataire mutuelle de messire Louis Ogier, chevalier, marquis 

de Cavoye, grand maréchal des logis de la maison du roi, défenderesse et demanderesse ; contre maître 

Henri Doremieux, avocat en la cour, et autres légataires particuliers du défunt sieur marquis de Cavoye, 

demandeurs et défendeurs. s.l., s.n., s.d. [1719]. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

 

RP II-13i  [16-05-1725] 

BELLANGER, Léonard, … ALLIER et Bertrand René PALLU. Mémoire signifié pour messire Joseph 

Marie de Brancas, marquis d’Oise, brigadier des armées du roi, capitaine des gendarmes d’Orléans, 

demandeur et défendeur ; contre dame Marguerite Leclerc, femme non commune en biens du sieur Jean 

André, écuyer, conseiller secrétaire du roi, défenderesse et demanderesse. s.l., de l’imprimerie de Claude 

Jean-Baptiste Hérissant, [1725]. Imprimé, 26 cm, ornement, 38 p. 

 

RP II-14i  00-00-1726 

NORMANT, Alexis François. Mémoire pour la demoiselle de Choiseul ; contre monsieur le duc de La 

Vallière, le chevalier de La Vallière et les sieur et dame de Tournon. [Paris], de l’imprimerie d’André 

Knapen, au bout du pont Saint-Michel, 1726. Imprimé, 37 cm, ornement, 36 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-3571, même édition} 

 

RP II-15i  [21-09-1721] 

FAVIER, Dominique, et René PUCELLE. Factum signifié pour messire Charles Charuel, prêtre, chanoine 

de Saint-Symphorien de Reims et prieur de Saint-Nicolas de Semuy, diocèse de Reims, demandeur en régale 

et en tierce opposition aux arrêts du 18 janvier et 13 mars 1719 ; contre messire Jean-Baptiste Chèvres, 

prêtre du diocèse de Châlons-sur-Marne, prétendant droit au même prieuré de Semuy, défendeur en régale et 

à la tierce opposition. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-Mesnil, [1721]. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 12 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP II-16i  [21-09-1721] 

FAVIER, Dominique, et René PUCELLE. Second mémoire signifié pour monsieur Charles Charuel, 

demandeur en régale et en tierce opposition aux arrêts du 18 janvier et 13 mars 1719 ; contre le sieur 

Chèvres, défendeur en régale et à la tierce opposition. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-Mesnil, 

imprimeur-libraire, rue Sainte-Croix en la Cité, attenant l’église, et au palais, au pilier des consultations, au 

Lion d’or, [1721]. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP II-17i  25-02-1726 

LOUIS XV. Ordonnance du roi pour la levée de 60 000 hommes de milice. Du 25 février 1726. s.l., s.n., s.d. 

[1726]. Imprimé, 36 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-23623 (380), autre édition} 

 

RP II-18i  18-03-1724 

PARLEMENT DE PARIS. [A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, les Gens tenans les Requestes du 

Palais à Paris, Conseillers du Roy en sa Cour de Parlement & Commissaires esdites Requestes…] Sentence 

du parlement dans la cause sur la succession du cardinal de Mailly, archevêque de Reims, du 18 mars 1724. 

[Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bas du pont Saint-Michel, à l’entrée de la rue Saint-André-des-

Arcs, [1724]. Imprimé, 34 cm, ornement, 3 p. 
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[Document marqué] 

 

RP II-19i  [00-00-1724] 

ADAM, …, et Charles Étienne LE PELLETIER DE BEAUPRÉ. Mémoire pour le marquis de Richelieu ; 

contre le comte d’Agenois. [Paris], de l’imprimerie de Jean François Knapen, rue de la Huchette, à l’Ange, 

[1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-14312, même édition} 

 

RP II-20i  [13-07-1725] 

REGNARD, l’aîné, Antoine, et … …. [A monsieur le lieutenant Criminel. et à Messieurs les Conseillers 

tenant le Presidial du Châtelet de Paris, Commissaires nommez en cette partie par Arrêt du Conseil du Roy 

du 28. Avril 1725. & Lettres Patentes sur iceluy du même jour dûëment enregistrées.] Requête au Châtelet 

par Henri Jacques Nompart de Caumont, duc de La Force, pair de France. [Paris], de l’imprimerie de L. A. 

Sevestre, pont Saint-Michel, du côté du Marché neuf, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 23 p. 

 

RP II-21i  [13-07-1725] 

POTHOUIN, Pierre Salomon, … REGNARD, l’aîné, et … …. Mémoire pour le duc de La Force, servant de 

réponse à la requête du sieur de Saint-Val. [Paris], [de l’imprimerie de L. A. Sevestre, pont Saint-Michel, du 

côté du Marché neuf], [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

 

RP II-22i  [13-07-1725] 

POTHOUIN, Pierre Salomon, … REGNARD, l’aîné, et … …. Mémoire pour le duc de La Force, pour 

servir de réponse à la requête du sieur du Catel. [Paris], de l’imprimerie de L. A. Sevestre, pont Saint-

Michel, du côté du Marché neuf, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 7 p. 

 

RP II-23m  [00-00-1725] 

ANONYME. Réflexions sur la demande que les Genevois font au roi de quelques paroisses catholiques de la 

province de Gex qui sont dans leur voisinage, en offrant de donner en échange des paroisses plus éloignées. 

Manuscrit, 37 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

 

RP II-24i  00-00-1723 

LA CROIX, … de. Extrait du procès-verbal de l’abbé de La Croix, contenant la balance de la recette et de la 

dépense, année par année. s.l., s.n., s.d. [1723]. Imprimé, tableau, 2 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Fol-Lk7-3274, même édition} 

 

RP II-25i  [25-08-1725] 

RAFFELIN, fils, Antoine Nicolas. Mémoire pour les dames abbesse, prieure et religieuses de l’abbaye de 

Port-Royal, institut du Saint-Sacrement, établies à Paris, appelantes comme d’abus et demanderesses ; contre 

monsieur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, intimé et défendeur. [Paris], de l’imprimerie de Jean-

Baptiste Coignard, fils, imprimeur du roi, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 38 et 9 p. 

{Paris, BN, Ld4-1417, autre édition} 

 

RP II-25i (1) 05-07-1723 

NOAILLES, Louis Antoine de. Ordonnance de monsieur le cardinal de Noailles. [Paris], [de l’imprimerie de 

Jean-Baptiste Coignard, fils, imprimeur du roi], [1724]. Imprimé, 37 cm, p. 32. 

[Annexé au «Mémoire pour les dames … de Port-Royal-des-Champs» (RP II-25i)] 

{Paris, BN, Ld4-1417, même édition} 

 

RP II-25i (2) 09-02-1724 

NOAILLES, Louis Antoine de. Ordonnance de monsieur le cardinal de Noailles. [Paris], [de l’imprimerie de 

Jean-Baptiste Coignard, fils, imprimeur du roi], [1724]. Imprimé, 37 cm, p. 32-33. 
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[Annexé au «Mémoire pour les dames … de Port-Royal-des-Champs» (RP II-25i)] 

{Paris, BN, Ld4-1417, même édition} 

 

RP II-25i (3) 30-08-1724 

NOAILLES, Louis Antoine de. Ordonnance de monsieur le cardinal de Noailles. [Paris], [de l’imprimerie de 

Jean-Baptiste Coignard, fils, imprimeur du roi], [1724]. Imprimé, 37 cm, p. 33-38. 

[Annexé au «Mémoire pour les dames … de Port-Royal-des-Champs» (RP II-25i)] 

{Paris, BN, Ld4-1417, même édition} 

 

RP II-25ai  04-09-1724 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement concernant l’abbaye de Port-Royal. Du 

4 septembre 1724. Extrait des registres de la cour de parlement. [Paris], [de l’imprimerie de Jean-Baptiste 

Coignard, fils, imprimeur du roi], [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1-8. 

[Annexé au «Mémoire pour les dames … de Port-Royal-des-Champs» (RP II-25i)] 

 

RP II-25bi  22-08-1725 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement concernant l’abbaye de Port-Royal. Du 22 août 

1725. Extrait des registres de la cour de parlement. [Paris], [de l’imprimerie de Jean-Baptiste Coignard, fils, 

imprimeur du roi], [1724]. Imprimé, 37 cm, p. 8-9. 

[Annexé au «Mémoire pour les dames … de Port-Royal-des-Champs» (RP II-25i)] 

 

RP II-26i  [20-05-1724] 

SACY, Louis Silvestre de, et Nicolas DOUBLET DE PERSAN. [Au roy, et a nosseigneurs de son conseil. 

Sire, Jean de S. Esteven, Chevalier, Comte de S. Esteven, remontre…] Requête au roi par Jean de Saint-

Esteven, chevalier et comte de Saint-Esteven, pour la cassation d’un arrêt du Grand Conseil qui le déboute 

d’une pension sur l’évêché de Couserans. [Paris], de l’imprimerie de Barthélemy Laisnel, rue du Foin, 

[1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 11 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP II-27i  [16-04-1725] 

DUBOIS, François Pierre, et Louis François MABOUL. Factum pour sœur Claude de la Croix, prieure, et 

les religieuses réformées du monastère de Sainte-Catherine-de-Sienne de la ville de Dijon, ordre de Saint-

Dominique, défenderesses, appelantes comme d’abus et demanderesses, et messire Pierre Pardaillan 

d’Antin, évêque et duc de Langres, ayant repris au lieu et place de feu messire François de Clermont 

Tonnerre, évêque et duc de Langres, défendeur et demandeur ; contre père Jean Duclot, provincial des 

jacobins non réformés de la province de France, demandeurs et défendeurs, et père Hyacinthe Vaillant, 

provincial, et les jacobins de la dite province, intervenants. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bout 

du pont Saint-Michel, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 42 p. 

[Note manuscrite : «A Monseigneur, Presenté par son tres humble et tres obéissant Serviteur. Dubois, avocat 

aux Conseils du Roi»] 

 

RP II-28i  [00-00-1721] 

[CLERMONT TONNERRE, François de]. [Au roy, et a nosseigneurs de son conseil. Sire, François de 

Clermont Tonnerre, Evêque de Langres…] Requête au roi par François de Clermont Tonnerre, évêque de 

Langres et pair de France ; contre le frère Jean Duclot, provincial des jacobins non réformés de la province 

de France ; dans laquelle instance font aussi partie sœur Claude de la Croix, prieure, et Françoise Brenot, 

sous-prieure, du monastère de Sainte-Catherine-de-Sienne de la ville de Dijon. [Paris], de l’imprimerie 

d’André Knapen, au bout du pont Saint-Michel, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

 

RP II-29i  [01-06-1723] 
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[AUDIBERT, François]. Mémoire à nosseigneurs du conseil du bureau ecclésiastique par messire François 

Audibert, prêtre, chanoine de la sainte église d’Arles. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bout du 

pont Saint-Michel, [1723]. Imprimé, 37 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-547, même édition} 

 

RP II-30i  [15-02-1725] 

[REDON DE FONTENILLES, Marc Antoine]. Mémoire pour messire Marc Antoine Redon de Fontenilles, 

abbé de Saint-Pierre-de-Maurs ; contre le chapitre de Saint-Caprais d’Agen. [Paris], de l’imprimerie d’André 

Knapen, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-14081, même édition} 

 

RP II-31i  00-00-1724 

BOULANGER, …. Réponse de la chambre des comptes de Dijon à l’écrit du parlement de la même ville 

intitulé : «Recueil des édits, déclarations et arrêts concernant la juridiction des chambres des comptes» ; avec 

quelques observations pour servir au procès pendant au Conseil d’État du roi. Dijon, de l’imprimerie 

d’Antoine de Fay, imprimeur-libraire de la Chambre des comptes, [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 62 p. 

{Grenoble, bibl. mun., B.B. 11115} 

 

RP II-32i  00-00-1725 

LENFANT, …, et Barthélemy de VANOLLES. Requête au roi pour les doyen, chanoines et chapitre de 

l’église, comtes de Lyon ; contre les prévôt des marchands et échevins de la même ville, servant de réponse 

aux requêtes de ces officiers. Paris, de l’imprimerie de Jean François Knapen, rue de la Huchette, à l’Ange, 

1725. Imprimé, 37 cm, ornement, 74 p. 

 

RP II-33i  [00-00-1725] 

DUPORTAULT, …, et Barthélemy de VANOLLES. Mémoire signifié pour le sieur Philibert, trésorier de 

France en la généralité de Lyon ; contre les sieurs prévôt des marchands et échevins de la même ville. 

[Paris], [de l’imprimerie de Jean François Knapen, rue de la Huchette, à l’Ange], [1725]. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 6 p. 

 

RP II-34i  [07-09-1724] 

[POITIERS, Marie Françoise de]. [Au roy. Sire, Marie-Françoise de Poitiers Marquise de la Baume, pleine 

de confiance dans la Justice…] Supplique au roi de Marie Françoise de Poitiers, marquise de la Baume ; 

contre son fils, le marquis de Montreuil. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Clair. 1222, f. 181, même édition} 

 

RP II-35i  [12-01-1724] 

COCHIN, Henri. Mémoire pour le prince Frédéric d’Auvergne, prieur commendataire du prieuré de Saint-

Martin-des-Champs, demandeur en complainte ; contre monsieur l’archevêque de Cambrai [Charles de 

Saint-Albin], défendeur. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, à l’entrée de la rue Saint-André-des-Arcs, 

[1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 25 p. 

{Paris, BN, Fol-Z Le Senne-595 (1), même édition} 

 

RP II-36i  [12-01-1724] 

CHOPIN, …. Mémoire pour monsieur l’archevêque de Cambrai [Charles de Saint-Albin], pourvu du prieuré 

de Saint-Martin-des-Champs ; contre monsieur l’abbé d’Auvergne, prétendant droit au même bénéfice. 

[Paris], chez la veuve Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence, [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 17 et 

4 p. 

{Paris, BN, Fol-Z Le Senne-595 (2), même édition} 
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RP II-36i (1) 08-10-1717 

LOUIS XV. Lettres patentes qui accorde à Charles de Saint-Albin le prieuré de Saint-Martin-des-Champs. 

[Paris], [chez la veuve Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence], [1724]. Imprimé, 37 cm, p. 1. 

[Annexé au «Mémoire pour monsieur l’archevêque de Cambrai» (RP II-36i)] 

{Paris, BN, F-5001 (737), autre édition} 

 

RP II-36i (2) 21-01-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt du parlement sur les lettres patentes du roi en faveur de Charles de Saint-

Albin. Du 21 janvier 1718. [Paris], [chez la veuve Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence], [1724]. 

Imprimé, 37 cm, p. 2. 

[Annexé au «Mémoire pour monsieur l’archevêque de Cambrai» (RP II-36i)] 

{Paris, BN, F-5001 (737), autre édition} 

 

RP II-36i (3) 07-02-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt d’enregistrement des lettres patentes du roi en faveur de Charles de Saint-

Albin. [Paris], [chez la veuve Mazières, rue Saint-Jacques, à la Providence], [1724]. Imprimé, 37 cm, p. 3-4. 

[Annexé au «Mémoire pour monsieur l’archevêque de Cambrai» (RP II-36i)] 

{Paris, BN, F-5001 (737), autre édition} 

 

RP II-37i  [00-00-1724] 

COCHIN, Henri. Second mémoire pour le prince Frédéric d’Auvergne, servant de réponse à celui de 

l’archevêque de Cambrai [Charles de Saint-Albin]. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bout du 

pont Saint-Michel, au Bon Protecteur, [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 30 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Fol-Z Le Senne-595 (4), même édition} 

 

RP II-38i  [24-07-1724] 

[COCHIN, Henri]. Mémoire au roi et à nosseigneurs les commissaires, pour monsieur le prince Frédéric 

d’Auvergne ; contre monsieur l’archevêque de Cambrai [Charles de Saint-Albin]. [Paris], de l’imprimerie 

d’André Knapen, au bout du pont Saint-Michel, [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 7 p. 

[Signifié le 24 juillet 1724] 

{Paris, BN, Fol-Z Le Senne-595 (5), même édition} 

 

RP II-38i (1) [16-12-1724] 

COCHIN, Henri. Mémoire au roi et à nosseigneurs les commissaires députés par arrêt du Conseil d’État, du 

12 février 1724, pour monsieur le prince Frédéric d’Auvergne ; contre monsieur l’archevêque de Cambrai 

[Charles de Saint-Albin]. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bout du pont Saint-Michel, [1724]. 

Imprimé, 37 cm, p. 3-7. 

[Signifié le 16 décembre 1724 ; annexé au «Mémoire» signifié le 24 juillet 1724 (RP II-38i)] 

{Paris, BN, Fol-Z Le Senne-595 (5), même édition} 

 

RP II-39i  [00-00-1724] 

CHOPIN, …. Second mémoire pour l’archevêque de Cambrai [Charles de Saint-Albin], servant de réplique 

à la réponse de l’abbé d’Auvergne. s.l., s.n., s.d. [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, Fol-Z Le Senne-595 (6), même édition} 

 

RP II-39ai  [00-00-1724] 

AUVERGNE, Frédéric d’, et Henri COCHIN. Observations pour monsieur le prince Frédéric d’Auvergne 

sur le second mémoire pour l’archevêque de Cambrai [Charles de Saint-Albin]. [Paris], de l’imprimerie 

d’André Knapen, au bout du pont Saint-Michel, [1724]. Imprimé, 37 cm, ornement, 11 p. 
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RP II-40i  [00-00-1723] 

[WURTEMBERG STUTTGARD, Eberhard Louis]. [Une Requeste imprimée, présentée au Roy, & 

secretement répanduë à la Cour…] Mémoire du duc de Wirtemberg Stoutgard en réponse à celui de George 

Léopold, duc de Wirtemberg Montbéliard. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bout du pont Saint-

Michel, [1723]. Imprimé, 37 cm, ornement, 20 et 10 p. 

[Double sous la cote RP IV-2i] 

 

RP II-41i  [17-04-1725] 

NOAILLES, Louis Antoine de, et al. Mémoire et arrêt du Conseil d’État du roi pour nosseigneurs les 

cardinaux contre le clergé de France. Paris, de l’imprimerie de la veuve Mergé, rue Saint-Jacques, au Coq, 

1725. Imprimé, 37 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-2774, autre édition} 

 

RP II-41i (1) 17-04-1725 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi en faveur des cardinaux contre le clergé de France. Du 

17 avril 1725. Paris, de l’imprimerie de la veuve Mergé, rue Saint-Jacques, au Coq, 1725. Imprimé, 37 cm, 

p. 6. 

[Inclus dans RP II-41i] 

 

RP II-42i  [00-00-1725] 

COMMUNAUTÉ DES LIBRAIRES ET IMPRIMEURS. [A Monseigneur le garde des sceaux. 

Monseigneur, La communauté des Libraires & Imprimeurs Jurez de l’Université de Paris…] Mémoire de la 

communauté des libraires et imprimeurs de l’Université de Paris ; contre les libraires de province. [Paris], de 

l’imprimerie de Jacques Vincent, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 12 p. 

 

RP II-43i  [13-01-1725] 

[LE CLERC, Pierre Bonaventure]. [A Monseigneur Orry, chevalier, comte de Vignory, conseiller du roy en 

ses conseils, maistre des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police & Finance en la 

Generalité de Soissons, supplie humblement Pierre-Bonaventure Le Clerc…] Requête de Pierre Bonaventure 

Le Clerc, prévôt royal et maire de Laon, à Philibert Orry, comte de Vignory, intendant de justice, police et 

finance en la généralité de Soissons. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, 

rue Sainte-Croix en la Cité, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 7 p. 

 

RP II-44i  [13-01-1725] 

[LE CLERC, Pierre Bonaventure]. Réponse pour messire Pierre Bonaventure Le Clerc, prévôt royal de 

Laon ; contre les gens du Conseil de la même ville. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-Mesnil, 

imprimeur-libraire, rue Sainte-Croix en la Cité, attenant l’église, et au palais, au pilier des consultations, au 

Lion d’or, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 14 p. 

 

RP II-44i (1) 13-06-1725 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Pierre Bonaventure Le Clerc, prévôt royal de Laon. [Paris], de l’imprimerie 

de P. A. Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue Sainte-Croix en la Cité, attenant l’église, et au palais, au 

pilier des consultations, au Lion d’or, [1725]. Imprimé, 37 cm, p. 13-14. 

[Annexé à la «Réponse pour monsieur Pierre Bonaventure Le Clerc» (RP II-44i)] 

 

RP II-44i (2) 13-06-1725 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à … Beauvisage, maire de Laon. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-

Mesnil, imprimeur-libraire, rue Sainte-Croix en la Cité, attenant l’église, et au palais, au pilier des 

consultations, au Lion d’or, [1725]. Imprimé, 37 cm, p. 13-14. 
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[Annexé à la «Réponse pour monsieur Pierre Bonaventure Le Clerc» (RP II-44i)] 

 

RP II-45i  00-00-1726 

GOBBÉ DE MAISONDALLE, …. Défense de messire Pierre Florent Fromentel, prêtre du diocèse de Paris, 

docteur en théologie de la Faculté de Bourges, ci-devant chanoine et théologal de l’église cathédrale de 

Senlis, demandeur en cassation de l’arrêt du parlement de Paris, rendu le 11 du mois de février de la présente 

année 1726, qui juge qu’un degré de docteur obtenu dans une université, sans le temps d’étude prescrit par la 

pragmatique et par le concordat, est insuffisant pour posséder une prébende de théologal et pour acquérir un 

titre coloré à l’effet de s’autoriser de la possession triennale. Paris, chez Alexis Mesnier, libraire-imprimeur, 

juré de l’université, rue Saint-Séverin, au Soleil d’or, 1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 40 p. 

 

RP II-45i (1) 11-02-1726 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt notable de la cour de parlement, rendu en la grand’chambre le lundi 

11 février 1726, qui juge qu’un degré de docteur obtenu dans une université, sans le temps d’étude prescrit 

par la pragmatique et par le concordat, est insuffisant pour posséder une prébende de théologal et pour 

acquérir un titre coloré, à l’effet de s’autoriser de la possession triennale. Paris, chez Alexis Mesnier, 

libraire-imprimeur, juré de l’université, rue Saint-Séverin, au Soleil d’or, 1726. Imprimé, 26 cm, ornement, 

p. 3-6. 

[Inclus dans RP II-45i] 

 

RP III-1i  [00-00-1655] 

ANONYME. Réflexions sur une lettre envoyée de Rome aux archevêques et évêques de France, sous le nom 

du cardinal de Retz. s.l., s.n., 1655. Imprimé, 31 cm, ornement, 40 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Lb37-3248, autre édition} 

 

RP III-2i  [29-07-1699] 

[DROUYN, Philippe]. Mémoire pour messire Philippe Drouyn, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de 

Paris, de la maison et société royale de Navarre, premier bibliothécaire pourvu par Sa Majesté de la 

bibliothèque de cette maison. s.l., s.n., s.d. [1699]. Imprimé, 37 cm, 22 p. 

 

RP III-3i  27-02-1702 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS. Nomina et ordo licentiatorum in Sacra Facultate Theologiæ 

Parisiensi. Die Lunæ 27. Februarii anno Domini millesimo septingentesimo secundo. [Noms et ordre des 

licenciés de la sacrée faculté de théologie de Paris. Lundi 27 février 1702.] s.l., s.n., s.d. [1702]. Imprimé, 

37 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

{Paris, BN, D-2188, même édition} 

 

RP III-4i  [00-00-1703] 

BONAMOUR, …, … POIZOT et … LE CLERC DE LESSEVILLE. Factum pour Hubert Frignet, conseiller 

du roi, grenadier au grenier à sel de Mirabeau, intimé et appelant d’une sentence rendue le 10 septembre 

1703, par le lieutenant criminel de Langres, et Jean Cordier, intimé ; contre messire Pierre Fijan, seigneur de 

Talmay, appelant de la même sentence et intimé. s.l., s.n., s.d. [1703]. Imprimé, 34 cm, ornement, 16 p. 

 

RP III-5i  [09-01-1708] 

DU CAMBOUT-BEÇAY, Anne François Guillaume. [Au roy, et a nosseigneurs de son conseil. Sire, 

François-Anne-Guillaume du Cambout, Acolyte du Diocese de Nantes…] Requête au roi par François Anne 

Guillaume Du Cambout, pourvu du prieuré de Nantua ; contre le sieur d’Auvergne, également pourvu du dit 

prieuré par le cardinal de Bouillon. s.l., s.n., s.d. [1708]. Imprimé, 37 cm, ornement, 30 p. 

 

RP III-6i  15-10-1707 
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CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État du roi. s.l., s.n., s.d. [1707]. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 30 p. 

[Document signé] 

{Paris, BN, F-5003 (2705), même édition} 

 

RP III-7i  [00-00-1713] 

BRONOD, [Jean François], et … de FIEUBET. Factum pour le syndic du clergé du diocèse d’Autun, 

défendeur ; contre les prieur et religieux de Perrecy, demandeurs ; en présence de Claude de Morey, écuyer, 

secrétaire du roi, ci-devant receveur des décimes du diocèse d’Autun, aussi défendeur. [Paris], de 

l’imprimerie de la veuve Guillery, au bout du pont Saint-Michel, à l’entrée de la rue Saint-André-des-Arcs, 

[1713]. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

[Document marqué] 

 

RP III-8i  [00-00-1713] 

PRINCE, …, et … ESTERLIN DE PIGNY. Sommaire de l’instance pendante au bureau ecclésiastique, 

entre le sieur syndic du clergé du diocèse d’Autun, défendeur, le sieur de Morey, receveur des décimes dudit 

diocèse, demandeur, et les sieurs prieur et religieux de Perrecy, demandeurs originaires. s.l., s.n., s.d. [1713]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

[Note manuscrite : «mander d’arrêter l’affaire au cas qu’elle tourne mal»] 

 

RP III-9i  00-00-1716 

MONTFAUCON, Bernard de. Prospectus de souscription pour : «L’Antiquité expliquée et représentée en 

figures, ouvrage français et latin, contenant près de 1200 planches, divisé en 5 tomes, par dom Bernard de 

Montfaucon, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, publié à Paris, par la Compagnie des 

libraires». [Paris], de l’imprimerie de Florentin Delaulne, 1716. Imprimé, 37 cm, ornement, 6 p. 

{Paris, BN, Clair. 490, f. 108, même édition} 

 

RP III-10i  [15-04-1717] 

ROLLAND DU BOURG, …. Mémoire pour le sieur Allais, maintenu dans la possession du prieuré de 

Saint-Nicolas-de-La-Chenaye, près Bayeux, par arrêt contradictoire du Grand Conseil, du 8 janvier 1717, et 

opposant à l’arrêt du Conseil d’en haut surpris sur requête le 15 avril 1717 ; contre le sieur Percheron, 

maintenu dans la possession du même prieuré par arrêt sur requête, du 15 avril 1717. [Paris], de l’imprimerie 

de la veuve d’Antoine Lambin, [1717]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-149, même édition} 

 

RP III-11i  [15-04-1717] 

ROLLAND DU BOURG, …, et … ROUJAUT. Second mémoire contenant : 1° les preuves des faits 

énoncés par le sieur Allais et la réfutation des faits avancés par le sieur Percheron ; 2° les éclaircissements 

sur le droit incontestable du premier et sur les injustes prétentions de l’autre. [Paris], de l’imprimerie de la 

veuve d’Antoine Lambin, [1717]. Imprimé, 37 cm, ornement, 64 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Fol-Fm-150, même édition} 

 

RP III-12i  [00-00-1716] 

SAILLET, Jean-Baptiste, et … LEFEBVRE. Sommaire pour les doyen, chanoines et chapitre de l’église 

cathédrale de Verdun, intimés et défendeurs ; contre messire Simon Cocquebert, chanoine de la même 

église, appelant comme d’abus et demandeur. Metz, de l’imprimerie de Jean Antoine, au coin de la place 

d’Armes, [1716]. Imprimé, 34 cm, ornement, 29 p. 

 

RP III-13i  [00-00-1716] 
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HÉRICOURT, Louis de, et … D’ORIEU. Mémoire pour messire Claude Houzé, doyen, prieur et curé de la 

paroisse de Vailly, intimé et défendeur ; contre les religieux, prieur et couvent de l’abbaye de Sainte-Ived de 

Braine, gros décimateur pour un quart de la paroisse de Vailly, appelant d’une sentence du bailliage de 

Soissons et appelant comme d’abus d’un décret d’union fait par l’évêque de la même ville et demandeur. s.l., 

s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 33 cm, ornement, 8 p. 

 

RP III-14i  [00-00-1717] 

SACY, Louis Silvestre de. [Au roy, et a nosseigneurs de son conseil. Sire, Les Jesuites de vôtre Royaume 

remontrent…] Requête des jésuites au roi sur la propriété et la jouissance de leurs biens. [Paris], de 

l’imprimerie de Langlois, [1717]. Imprimé, 37 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, F-14311, Ld39-262 XXXX} 

 

RP III-15i  [00-00-1717] 

SACY, Louis Silvestre de. Mémoire touchant les droits de ceux que les jésuites congédient de leur 

compagnie, avant qu’ils y aient fait les derniers vœux. [Paris], de l’imprimerie de Langlois, [1717]. Imprimé, 

37 cm, ornement, 23 p. 

 

RP III-16m  21-03-1717 

LEJEUNE, Nicolas. Lettre de frère Nicolas Lejeune, provincial des religieux cordeliers de la grande 

province de France, à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

RP III-17i  00-00-1717 

DU PERRAY, Michel. Mémoire pour les sœurs de Chaulnes et Chevalier, religieuses cordelières du 

faubourg Saint-Germain, dénonciatrices ; contre sœur Denise Élisabeth de Sallo, ci-devant abbesse du même 

monastère, appelante comme d’abus d’une sentence rendue par le père Lejeune, provincial, cordelier, assisté 

de quatre autres religieux, docteurs de Sorbonne, le 21 mai 1715, et à elle prononcée le même jour au parloir 

du monastère. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-Mesnil, fils, rue Saint-Séverin, 1717. Imprimé, 

34 cm, ornement, 23 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, Fol-Ld4-5416, même édition} 

 

RP III-17i (1) 05-08-1702 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt du parlement dans la cause entre Antoine Amy, docteur de Sorbonne, 

prieur du couvent des frères prêcheurs des jacobins de la ville de Moulins, et Jean-Baptiste Pajot, docteur en 

théologie, provincial des jacobins. Du 5 août 1702. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Paulus-du-Mesnil, fils, 

rue Saint-Séverin, 1717. Imprimé, 34 cm, p. 23. 

[Annexé au «Mémoire pour les sœurs de Chaulnes et Chevalier» (RP III-17i)] 

 

RP III-18i  [30-09-1716] 

DUPORTAULT, …. [Au roy. Sire, Jean-Frederic D’Orival, Ecuyer, Citoyen de Besançon…] Requête au 

roi, par Jean Frédéric d’Orival, écuyer, citoyen de Besançon; Hyacinthe d’Iselin, baron de Lanan; Joseph 

Bret, avocat au parlement de Besançon, ancien recteur et professeur royal de la Faculté de droit de 

l’Université de Besançon; Pierre François Clément, conseiller au bailliage de Besançon; Marie Antoinette de 

Neveu, épouse du sieur de Sainte-Mesme, capitaine de cavalerie; Anne Marie Grand-Villemin, femme de 

Claude Étiennette Nonnotte, négociant, citoyenne de Besançon, et Jean Goux de Roulans, chasseur et ancien 

domestique du baron de Lanan, condamnés à des peines capitales pour empoisonnement et parricide. s.l., 

s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 37 cm, ornement, 40 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Fol-Fm-12135, même édition} 

 

RP III-18i (1) 30-09-1716 
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[ALIBERT, …]. Lettre de … Alibert, avocat, à … Michelet, receveur des épices au parlement de Besançon. 

s.l., s.n., s.d. [1716]. Imprimé, 37 cm, p. 39. 

[Annexé à la «Requête au roi, par Jean Frédéric d’Orival» (RP III-18i)] 

 

RP III-19i  00-00-1718 

PERRIN, Jean. [Au roy. Sire, Les Lieutenant de roy et de la ville, Gouverneurs, Gens du Conseil, et 

Habitans de la Ville de Chaalons Remontrent… ] Requête au roi, par les représentants de la ville de Châlons 

contre Gaston Jean-Baptiste Louis de Noailles, évêque de Châlons-sur-Marne. [Paris], de l’imprimerie de 

Claude Bouchard, imprimeur-libraire ordinaire du roi, 1718. Imprimé, 37 cm, ornement, 21 p. 

 

RP III-20i  16-07-1718 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement entre messire François de Mailly, archevêque duc 

de Reims, premier pair de France; Thomas du Rocher, tuteur onéraire de messire Victor Alexandre, marquis 

de Mailly et de défunt messire Henri Louis, comte de Mailly; messire Charles Baptiste, comte de Lallemand, 

baron de Vaitte et de Lavigney; Nicolas Mailly, sieur de Charneuil; André Mailly, sieur du Breuil, son frère, 

receveurs généraux des finances en la généralité de Tours; messire Charles Jean Liver et consorts, 

intervenants ; portant défenses auxdits Nicolas et André Mailly et à leurs enfants nés et à naître, de se dire 

issus de la maison de Mailly, directement, ni indirectement; de faire précéder leur nom de l’article «de» et 

porter des armoiries d’azur à trois maillets d’or ; suppression de plusieurs écritures et requêtes desdits 

Nicolas Mailly et consorts, avec défenses de plus user de telles voies ; en outre ledit Mailly condamné pour 

réparation d’injures en mille livres d’aumône au pain des prisonniers de la conciergerie du palais ; et lui et 

ledit André Mailly, son frère, lesdits sieurs Liver et consorts, en tous les dépens envers toutes les parties. Du 

16 juillet 1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 37 cm, ornement, 14 p. 

{Paris, BN, Clair. 1089, f. 209, autre édition} 

 

RP III-21m  [00-00-1215] 

MOISSAC, … de. Extrait du cartulaire de Cluny : lettres de l’abbé … de Moissac à Guillaume II, abbé de 

Cluny. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document découpé ; «Extrait du cartulaire de Clugni, conservé dans le cabinet de monsieur Bohier, 

président à mortier au parlement de Dijon, p. 190, et dont il a remis l’original à monsieur le cardinal de 

Bouillon»] 

 

RP III-22m  00-00-1292 

LUXEMBOURG, Henri de, et Louis de NEVERS. Lettre d’union entre Henri, comte de Luxembourg et de 

la Roche, marquis Derlons, et Louis, comte de Nevers concernant le comté de Rethez. Manuscrit, 37 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document découpé ; «extrait des “registres des chartes du roi”»] 

 

RP III-23m  00-08-1206 

PHILIPPE AUGUSTE et le comte Philippe de NAMUR. Entente au sujet du mariage de la princesse Marie, 

signée entre Philippe Auguste et Philippe, comte de Namur. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[«Tiré de l’ancien cartulaire de Philippe Auguste, folio 105»] 

 

RP III-24m  10-05-1128 

LOUIS VI. Donation en douaire de l’abbaye de Saint Jean de Laon, par le roi Louis VI, à son épouse, Alix 

de Savoie. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[«Tiré de l’ouvrage de Marlot, “Metrop. Remens. hist.”, tome 2, livre 2, p. 300»] 

 

RP III-25m  00-00-1224 

HONORIUS III. Lettre du pape Honorius III au roi Louis VIII. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 
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[«Extrait de l’ouvrage de Labbé, “Rec[ueil] hist[orique] des pièc[es] ancien[nes]”, tome 1, p. 626» ; note 

manuscrite dans le coin supérieur gauche : «traitez. Flandres»] 

 

RP III-26m  [00-00-1097] 

PHILIPPE Ier et LOUIS LE GROS. Lettres par lesquelles Philippe Ier, roi de France, et Louis VI dit le 

Gros, son fils, déclarent qu’ils ont pris sous leur protection et garde tous les biens de l’abbaye du Bec, qu’ils 

sont les souverains immédiats de cette abbaye et qu’ils ont été associés à toutes les bonnes oeuvres qui s’y 

feront, qu’ils ont exempté de tous péages et impôts les vendanges que cette abbaye fera faire dans les terres 

de leur domaine, et qu’elle sera transportée au Bec; que pour cela ils ordonnent à leurs officiers à Mantes et 

à Poissy de faire jouir la dite abbaye de ces exemptions. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait de Artur du Montier, “Neustria pia”[?], p. 483»] 

 

RP III-27m  00-00-1109 

CHARTRES, Yves de. Lettre d’Yves de Chartres au pape Pascal II. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[«Extrait de “Ivon Carnot Epist 41”, apud Cher. , tome 4, p. 239»] 

 

RP III-28m  15-02-1303 

PHILIPPE IV LE BEL. Lettre de procuration du roi Philippe IV le Bel à Béraud de Mercœur, Pierre de 

Belle-Perche, Guillaume de Nogaret et Guillaume de Plassian  Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait du “Registre des chartes”, cote L, Act 5.19 ferinii, vol. 2»] 

 

RP III-29m  00-00-1113 

LOUIS VI. Charte de la fondation de l’abbaye de Saint-Victor. Manuscrit, 37 cm, 5 f., n. p., [9 p.]. 

[«Extrait de Bulaeus, “Hist[oria] Univers[alis] Paris[iensis]” [?], tome 2, p. 37»] 

 

RP III-30m  [00-00-929] 

ANJOU, Foulques d’, et al. Lettres par lesquelles Foulques, comte d’Anjou, abbé de Saint-Aubin et de 

Saint-Licin, Roscille, sa femme et ses fils Gui et Foulques, de leur pure volonté, pour le repos de l’âme 

d’Ingerger, son père, et d’Ingerger, son fils, et pour l’âme de Varnier, son compagnon, ont donné aux abbés 

de Saint-Aubin et de Saint-Licin, le lieu de Chiré (Chiriacum) situé sur la Loire avec ses appartenances et 

dépendances. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait du “Traité du franc-aleu”, p. 295»] 

 

RP III-31m  14-05-1161 

ALEXANDRE III. Bref du pape Alexandre III à Hugon, évêque de Rodez. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., 

[4 p.]. 

[«Extrait de “Gall. Christ.”, tome 3, p. 955»] 

 

RP III-32m  02-03-1258 

ALPHONSE X. Investiture donnée dans la ville de Tolède par Alphonse, roi des romains, du duché de 

Lorraine et du comté de Remirem, à Frédéric, duc de Lorraine. Manuscrit, 37 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

[Feuillets mélangés dans le tome] 

 

RP III-33m  23-06-1293 

PHILIPPE IV LE BEL. Lettres patentes du roi Philippe IV le Bel du 23 juin 1293, en faveur de Charles de 

Valois.  Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait de Gille Bri, “Hist[oire] des comt[es] du Perche”, livre 5, p. 272»] 

 

RP III-34m  04-01-1052 

CONCILE D’AQUITAINE. Résolution du concile provincial d’Aquitaine. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., 

[3 p.]. 
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[«Extrait de Labbé, “Mélanges curieux”, tome 2, p. 572»] 

 

RP III-35m  28-04-1303 

PHILIPPE IV LE BEL. Lettres patentes du roi Philippe IV le Bel en faveur du monastère de Tours. 

Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Extrait du “registre des chartes”, vol 4, f. 155 v°»] 

 

RP III-36m  27-07-1286 

ÉDOUARD Ier. Lettre d’Édouard Ier, roi d’Angleterre, au sujet de la trêve avec Alphonse III le Bienfaisant, 

roi d’Aragon. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Note manuscrite : «Tiré d’un volume du “Recueil de plusieurs pièces choisies par monsieur du Peresque”, 

qui est entre les mains de monsieur de Masaugue, conseiller au parlement d’Aix»] 

 

RP III-37m  00-08-1286 

ÉDOUARD Ier et PHILIPPE IV LE BEL. Traité de paix entre Édouard Ier, roi d’Angleterre, et Philippe IV 

le Bel, roi de France. Manuscrit, 37 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Note manuscrite : «Tiré d’un volume du “Recueil de plusieurs choisies choisies par monsieur du Peresque”, 

qui est entre les mains de monsieur de Masaugue, conseiller au parlement d’Aix»] 

 

RP III-38m  [00-00-800] 

CHARLEMAGNE. Acte de Charlemagne en faveur de l’église de Paris. Manuscrit, 37 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 

[«Extrait du “registre des chartes”, cote IX, acte 5, et “Recueil de monsieur le Nain”, vol. 3, fol. 314»] 

 

RP III-39m  15-06-1304 

PHILIPPE IV LE BEL. Lettres patentes du roi Philippe IV le Bel en faveur de l’archevêque et des 

ecclésiastiques de Bordeaux. Manuscrit, 37 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[«Extrait des “registres des chartes du roi” ; se trouve également dans le quatrième volume des “recueils de 

monsieur Colbert”, fol 185 r°»] 

 

RP III-40m  00-00-1158 

LOUIS VII LE JEUNE. Lettres patentes du roi Louis VII le Jeune en faveur de l’évêque du Puy-en-Velay. 

Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Extrait du cartulaire Philippe Auguste, folio 131»] 

 

RP III-41m  00-00-1159 

LOUIS VII LE JEUNE. Lettres patentes du roi Louis VII le Jeune en faveur de l’archevêque de Bourges. 

 Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[«Extrait de “Gall. Christ.”, tome 1, p. 168, col. 2»] 

 

RP III-42m  00-00-1137 

LOUIS VII LE JEUNE. Lettres patentes du roi Louis VII le Jeune pour confirmer dans leurs droits et 

possessions l’archevêché de Bordeaux et les évêchés, les abbayes et les autres églises d’Aquitaine. 

Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[«Tiré du plus ancien registre de la chambre des comptes de Paris intitulé : “de S. Justo”, qui est dans le 

cabinet de monsieur de Camps, abbé de Signi, vol. 1, p. 348»] 

 

RP III-43m  [00-00-1181] 

ALEXANDRE III. Bref du pape Alexandre III à Guillaume …, archevêque de Reims. Manuscrit, 37 cm, 

1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Duchen. “Preuv. de l’hist. des card. Frans.”, p. 133» ; dates extrêmes : 1159-1181] 
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RP III-44m  [00-00-1220] 

MOISSAC, … de. Lettre du prieur de Moissac à Rolland, abbé de Cluny. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait du cartulaire de Clugni conservé dans le cabinet de monsieur Bohier, président à mortier au 

parlement de Dijon, dont il a remis l’original à monsieur le cardinal de Bouillon» ; datée de 1220 ou 1222] 

 

RP III-45m  09-12-1122 

CALIXTE II. Lettre du pape Calixte II au roi Louis VI, en confirmation de l’union des évêchés de Noyon et 

de Tournai. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[«Extrait des “Annales de l’Église de Noyon”, p. 872»] 

 

RP III-46m  00-04-1205 

DROCON DE MELLOT, …. Lettre de Drocon de Mellot, connétable de France, et de Drocon, son fils, au 

sujet de la donation du château de Loches, par laquelle il fait connaître la donation que le roi Philippe 

Auguste leur a faite de toutes les terres féodales dépendant de Loches. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Extrait des Registres, cote C, acte 1. 217. Seriny»] 

 

RP III-47m  00-11-1210 

PHILIPPE AUGUSTE. Serment de Philippe Auguste, par lequel il jure d’épouser la fille du Landgrave de 

Turinge. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait de l’ancien cartulaire de Philippe Auguste, folio 112»] 

 

RP III-48m  03-09-949 

LOUIS IV. Ordonnance du roi Louis IV d’Outre-Mer en faveur d’Étienne II, évêque d’Auvergne. 

Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Extrait du cartulaire de Clugni conservé dans le cabinet de monsieur Bohier, président à mortier au 

parlement de Dijon, dont il a remis l’original à monsieur le cardinal de Bouillon»] 

 

RP III-49m  28-04-1303 

PHILIPPE IV LE BEL. Lettres patentes de Philippe IV le Bel pour confirmer les privilèges du monastère de 

Marmoutier. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

RP III-50m  [00-00-1125] 

ALEXANDRE III. Bref du pape Alexandre III au roi Louis VI. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

RP III-51m  00-06-1314 

PHILIPPE IV LE BEL. Donation de 20 000 livres faite par le roi Philippe IV le Bel au comte de Bourgogne 

et de Poitou. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Extrait du “registre des chartes”, cote 2, vol. 7. fol. 366»] 

 

RP III-52m  00-10-1329 

PHILIPPE VI DE VALOIS. Lettres patentes du roi Philippe IV de Valois pour l’établissement, dans 

l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins, d’une chapellenie perpétuelle avec rente annuelle et perpétuelle de 

25 livres parisis en faveur du chapelain. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[«Extrait du registre coté A, acte 9.216 Serinii»] 

 

RP III-53m  25-03-1304 

PHILIPPE IV LE BEL. Frais de déplacement accordés par le roi Philippe IV le Bel au comte de Savoie. 

Manuscrit, 36 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait du “registre des chartes”, cote 7, vol. 4, fol. 194»] 

 

RP III-54m  00-11-1301 
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PHILIPPE IV LE BEL. Confirmation des privilèges accordés à l’église de Foisin par le roi Philippe IV le 

Bel. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait du “registre des chartes”, vol 4, acte 83, fol. 98»] 

 

RP III-55m  00-08-1223 

LOUIS VIII. Lettre de Louis VIII aux habitants demeurant sur les terres de l’archevêque de Reims. 

Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[«Duchen. “preuv. de l’hist. des car. Franc.”, p. 138»] 

 

RP III-56m  00-00-1161 

LOUIS VII. Lettres patentes du roi Louis VII en faveur du monastère de filles de Lierre. Manuscrit, 37 cm, 

2 f., n. p., [2 p.]. 

[«Extrait de “Antiquités de Paris”, livre 4, p. 71»] 

 

RP III-57m  21-06-1541 

PARLEMENT DE PARIS. Deux extraits des registres de la cour de parlement, de la présentation des roses 

qui se fait à la cour par les pairs de France. Extrait des registres du parlement. Manuscrit, 37 cm, 1 f., n. p., 

[2 p.]. 

 

RP III-58m  08-12-1299 

HABSBOURG, Albert Ier de. Littera nova super secundo matrimonio. [Nouvelle lettre sur un second 

mariage.] Manuscrit, 36 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Extrait du “registre des chartes”, coté 16, acte XI, vol. 5, fol. 49.»] 

 

RP III-59m  [00-00-1136] 

LOUIS VI. Lettres patentes de Louis VI le Gros en faveur des prélats de la province ecclésiastique de 

Bordeaux, leur accordant la liberté canonique et les privilèges qui y sont attachés. Manuscrit, 37 cm, 1 f., 

n. p., [2 p.]. 

 

RP III-60m  [00-00-1032] 

BÉRENGUIER, …. Plainte adressée au saint synode, par … Bérenguier, proconsul, vicomte de Narbonne, 

contre son métropolitain, l’archevêque de Narbonne. Manuscrit, 37 cm, 9 f., n. p., [17 p.]. 

[«Extrait de Catel, “Mémoire de l’histoire du Languedoc”, livre IV, p. 575»] 

 

RP III-61m  18-03-1628 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement de Paris par lequel la duchesse de Créquy est 

déboutée du privilège par elle prétendu comme femme de duc et pair de France de ne devoir être poursuivie 

criminellement en autre parlement qu’en y celui de Paris. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

RP III-62m  24-06-1286 

HENRI. Instrumentum de proclamatione quam Rex Jerusalem fecit fieri apud Acon. [Document de la 

proclamation que le roi de Jérusalem fit faire à Acon.] Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Extrait du registre, coté M. acte VI. I scrinii vol. 2, p. 281»] 

 

RP III-63m  24-02-1211 

LOUIS VIII. Lettres patentes de Louis VIII au sujet de ses droits sur les terres féodales de Saint-Omer et 

d’Aire. Manuscrit, 37 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[«Duchen. “preuv. de l’hist de Guines”, p. 471» ; au verso du dernier feuillet : «Seguin, perruquier»] 

 

RP III-64i  [00-00-1706] 
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[CATEL, Étienne du]. Mémoire pour dom Étienne du Catel, prieur tutélaire du prieuré de la Joye, ordre de 

Cîteaux au diocèse de Soissons, contre maître Louis d’Héricourt, syndic dudit diocèse. s.l., s.n., s.d. [1706]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

[Correction manuscrite] 

 

RP III-65i  [16-05-1708] 

MAUPART, …, et Antoine FONTAINE. Mémoire pour dom Étienne du Catel, prieur titulaire du prieuré 

conventuel de la Joye, appelant d’une sentence rendue au bureau ecclésiastique de Soissons ; contre maître 

Louis d’Héricourt, syndic dudit diocèse, intimé ; à nosseigneurs de la chambre souveraine du clergé de 

France, établie à Paris. s.l., s.n., s.d. [1708]. Imprimé, 37 cm, 19 p. 

 

RP III-66i  [16-05-1708] 

LE MERRE, Pierre. Requête à nosseigneurs les conseillers commissaires députés généraux à la chambre 

souveraine des décimes du clergé de France, établie à Paris, pour Louis d’Héricourt, prêtre, écolâtre et 

chanoine de l’église cathédrale de Soissons, et syndic du clergé du diocèse de Soissons, intimé ; servant de 

réponse à la requête du 15 février 1708, de dom Étienne [du] Castel, prieur titulaire du prieuré conventuel de 

Notre-Dame de la Joye de Sainte-Claire, ordre de Cîteaux, appelant d’une sentence rendue par le chambre 

ecclésiastique du même diocèse, et aux contredits fournis et autres requêtes, productions et écritures de ce 

religieux. [Paris], de l’imprimerie de P. F. Emery, [1708]. Imprimé, 37 cm, ornement, 21 p. 

 

RP III-67i  15-02-1708 

MAUPART, …, et Antoine FONTAINE. Mémoire pour dom Étienne du Catel, prieur titulaire du prieuré 

conventuel de la Joye, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Soissons, appelant ; contre maître Louis 

d’Héricourt, syndic dudit diocèse, intimé. s.l., s.n., s.d. [1708]. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 et 4 p. 

 

RP III-68i  [30-10-1713] 

HUTYER, Pierre. Figure d’un ver de cinq aulnes et demie de long. Merveilleux effets du sirop vermi-fébri-

fuge de messire Pierre Hutyer, doyen du collège de messieurs les médecins de Moulins, avec la manière d’en 

user. s.l., s.n., s.d. [1713]. Imprimé, placard, ornement. 

 

RP III-69i  15-04-1717 

ROHAN, Hercules Mercadec de. [De par le roy, Hercules Mercadec, prince de Rohan, de Montbuisson et de 

Soubize, duc de Rohan, Pair de France…] Placard pour publier deux ordonnances du roi, l’une du 6 juin 

1715, portant défenses de chasser sur les terres ensemencées depuis la Notre-Dame de mars jusqu’à la 

Notre-Dame de septembre, et l’autre du 14 juillet 1716, portant règlement pour le port des armes. s.l., s.n., 

s.d. [1717]. Imprimé, placard, ornement. 

{Paris, BN, F-5017 (14), autre édition} 

 

RP III-69i (1) 06-06-1715 

LOUIS XV. Ordonnance du roi portant défenses de chasser sur les terres ensemencées depuis la Notre-

Dame de mars jusqu’à la Notre-Dame de septembre. Du 6 juin 1715. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, placard, 

ornement. 

[Sur un placard affiché à Châlons-sur-Marne (RP III-69i)] 

{Paris, BN, F-5017 (14), autre édition} 

 

RP III-69i (2) 14-07-1716 

LOUIS XV. Ordonnance du roi portant règlements pour le port d’armes. Du 14 juillet 1716. s.l., s.n., s.d. 

[1717]. Imprimé, placard, ornement. 

[Sur un placard affiché à Châlons-sur-Marne (RP III-69i)] 

{Paris, BN, F-23621 (452), autre édition} 
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RP IV-1i  [17-08-1726] 

COURCHETET, [Luc]. Mémoire pour George Léopold, fils unique et seul légitime héritier de Léopold 

Éberhard, duc de Wurtemberg, prince de Montbéliard ; contre monsieur le duc de Wurtemberg Stuttgard et 

la baronne de Lespérance. [Paris], de l’imprimerie de J. Quillau, 1726. Imprimé, 37 cm, ornement, 2 et 72 p. 

 

RP IV-2i  [17-08-1726] 

[WURTEMBERG STUTTGARD, Eberhard Louis]. [Une Requeste imprimée, présentée au Roy, & 

secretement répandüe à la Cour, par George-Leopold de Sponeck…] Mémoire du duc de Wurtemberg 

Stuttgard en réponse à celui de George Léopold, duc de Wurtemberg Montbéliard. [Paris], de l’imprimerie 

d’André Knapen, au bout du pont Saint-Michel, [1726]. Imprimé, 37 cm, ornement, 20 et 10 p. 

[Double sous la cote RP II-40i ; corrections manuscrites] 

 

RP IV-3i  00-00-1727 

COCHIN, Henri, et … CHAUSSON. Mémoire pour Joseph Pâris Duverney, conseiller secrétaire du roi, 

maison, couronne de France et de ses finances ; contre monsieur le procureur général. [Paris], de 

l’imprimerie d’André Knapen, au bout du pont Saint-Michel, 1727. Imprimé, 37 cm, ornement, 32 p. 

 

RP IV-4i  00-00-1728 

CHAUSSON, …. [A nosseigneurs de parlement, la Grand’Chambre assemblée. Supplie humblement Joseph 

Paris du Verney…] Mémoire du procureur Chausson dans la cause entre Joseph Pâris Duverney et le 

procureur général. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bout du pont Saint-Michel, 1728. Imprimé, 

37 cm, ornement, 12 p. 

 

RP IV-5i  15-05-1727 

PARLEMENT DE BOURGOGNE. Arrêt du parlement de Dijon qui déboute Jacques Odot, curé de Sainte-

Sabine, François Bruzard, curé d’Arnay, Migeon, curé de Veilly, et autres appelants comme d’abus des 

statuts synodaux, publiés au synode le 9 mai 1726, par Antoine François de Blitersvich de Moncley, évêque 

d’Autun. Du 15 mai 1727. s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP IV-6i  [01-08-1727] 

CALVEL, Jean Nicolas, et Barthélemy de VANOLLES. Mémoire pour les prévôt, doyen, chanoines et 

chapitre de l’église première collégiale de Saint-Gery de la ville de Cambrai ; contre messire Charles 

François Bodhain, prêtre, vice-promoteur de la même ville. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste 

Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, à Saint-Paul, 1727. Imprimé, 37 cm, ornement, 31 p. 

 

RP IV-6i (1) 22-08-1726 

SAINT-ALBIN, Charles de. Copie de la lettre de Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambrai, au 

chapitre de Saint-Gery. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du 

roi, à Saint-Paul, 1727. Imprimé, 37 cm, p. 26-27. 

[Annexé au Mémoire pour le chapitre de Saint-Gery (RP IV-6i)] 

 

RP IV-6i (2) 30-08-1726 

CHAPITRE DE SAINT-GERY DE CAMBRAI. Lettre du chapitre de Saint-Gery à Charles de Saint-Albin, 

archevêque de Cambrai. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du 

roi, à Saint-Paul, 1727. Imprimé, 37 cm, p. 27-28. 

[Annexé au Mémoire pour le chapitre de Saint-Gery (RP IV-6i)] 

 

RP IV-7i  00-00-1727 

CALVEL, Jean Nicolas, et Barthélemy de VANOLLES. Additions très importantes au mémoire imprimé du 

chapitre de Saint-Gery de la ville de Cambrai, contre l’interdit personnel et local porté par l’archevêque de la 
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même ville, le 1er août 1727. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire 

ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1727. Imprimé, 37 cm, ornement, 20 p. 

 

RP IV-7i (1) 06-11-1727 

SAINT-ALBIN, Charles de. Ordonnance de Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambrai, qui lève 

l’interdit prononcé contre les chanoines de l’église collégiale de Saint-Gery. [Paris], de l’imprimerie de 

Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1727. Imprimé, 

37 cm, p. 17. 

[Annexé aux «Additions très importantes au mémoire imprimé du chapitre de Saint-Gery» (RP IV-7i)] 

 

RP IV-7i (2) 16-10-1727 

LE BLANC, Claude. Lettre de Claude Le Blanc, secrétaire d’État à la Guerre, à Antoine François de 

Méliand, intendant de Flandres. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire 

ordinaire du roi, rue Saint-Jacques, à Saint-Paul, 1727. Imprimé, 37 cm, p. 18. 

[Annexé aux «Additions très importantes au mémoire imprimé du chapitre de Saint-Gery» (RP IV-7i)] 

 

RP IV-7i (3) 09-12-1727 

CHAPITRE DE SAINT-GERY DE CAMBRAI. Lettre du chapitre de Saint-Gery de Cambrai à monsieur 

***. [Paris], de l’imprimerie de Jean-Baptiste Delespine, imprimeur-libraire ordinaire du roi, rue Saint-

Jacques, à Saint-Paul, 1727. Imprimé, 37 cm, p. 18-20. 

[Annexé aux «Additions très importantes au mémoire imprimé du chapitre de Saint-Gery» (RP IV-7i)] 

 

RP IV-8i  [00-00-1727] 

CASTEL, …. [Mémoire de messieurs] les marguilliers de l’œuvre et fabrique de la paroisse de Saint-

Étienne-du-Mont, demandeurs ; contre les abbé, prieur et religieux de l’abbaye royale de Sainte-Geneviève-

du-Mont, défendeurs. [Paris], de l’imprimerie de la veuve Mergé, rue Saint-Jacques, au Coq, [1727]. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 10 p. 

 

RP IV-9i  00-00-1727 

PAIRE DE LARGENTIÈRE, Pierre. [Au roy. Sire, L’evesque d’Usez ne peut se dispenser d’implorer 

l’autorité de Vôtre Majesté…] Requête de Michel Poncet de la Rivière, évêque d’Uzès ; contre le duc 

d’Uzès. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du parlement, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1727. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 20 p. 

 

RP IV-10i  00-00-1727 

PRUNGET, …, et … de PARIS. Mémoire signifié pour monsieur l’évêque d’Uzès, Michel Poncet de la 

Rivière et le chapitre de l’église cathédrale d’Uzès, demandeurs et défendeurs ; contre monsieur le duc 

d’Uzès, défendeur et demandeur. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du clergé de France et du parlement, 

au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1727. Imprimé, 37 cm, ornement, 15 p. 

 

RP IV-11i  00-00-1727 

JULLIEN DE PRUNAY, Jean Louis, et … DUMESNIL. Mémoire pour messire Denis François Bouthillier 

de Chavigny, archevêque de Sens, intimé et défendeur ; contre sœur Marie Françoise d’Aspremont, abbesse 

de l’abbaye royale du Lys, appelante comme d’abus et demanderesse. Paris, chez Pierre Simon, imprimeur 

du clergé de France et du parlement, au bas de la rue de la Harpe, à l’Hercule, 1727. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 26 p. 

 

RP IV-12i  04-10-1727 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi rendu le 4 octobre 1727, sur l’avis de messieurs de 

Brilhac, premier président au parlement de Rennes, de Brou, conseiller d’État, intendant en la province de 

Bretagne, et de la Villeguérin, avocat général audit parlement, qui règle plusieurs articles contestés entre 
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monsieur l’évêque de Saint-Malo [Vincent François Desmaretz] et son chapitre. [Paris], de l’imprimerie 

d’André Knapen, au bout du pont Saint-Michel, 1728. Imprimé, 37 cm, ornement, 33 p. 

 

RP IV-12i (1) 01-02-1728 

LOUIS XV. Lettres patentes sur arrêt qui règlent les articles contestés entre messire Vincent François 

Desmaretz, évêque de Saint-Malo, et son chapitre. [Paris], de l’imprimerie d’André Knapen, au bout du pont 

Saint-Michel, 1728. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 24-29. 

[Annexé à l’arrêt du Conseil d’État rendu le 4 octobre 1727 (RP IV-12i) ; corrections manuscrites] 

 

RP IV-13i  00-00-1727 

FAVIER, Dominique, et C… CHARPENTIER. Mémoire pour messire Étienne Joseph de La Fare, évêque 

duc de Laon, second pair de France, intimé ; contre les doyen, chanoines et chapitre de Rozoy, appelant 

comme d’abus. Paris, chez Alexis Mesnier, libraire-imprimeur, juré de l’université, rue Saint-Séverin, au 

Soleil d’or, 1727. Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

 

RP IV-14i  00-00-1728 

FAVIER, Dominique, C… CHARPENTIER et Bertrand René PALLU. Factum signifié, contenant les 

réponses aux causes et moyens d’abus du chapitre, pour messire Étienne Joseph de La Fare, évêque duc de 

Laon, second pair de France, intimé, demandeur et défendeur ; contre les doyen, chanoines et chapitre de 

l’église collégiale de Saint-Laurent de Rozoy en Thiérache, diocèse de Laon, appelants comme d’abus, 

défendeurs et demandeurs. Paris, de l’imprimerie d’André Knapen, à l’entrée de la rue Saint-André-des-

Arcs, 1728. Imprimé, 37 cm, ornement, 10 p. 

 

RP IV-15i  [25-09-1728] 

FAVIER, Dominique, et C… CHARPENTIER. Mémoire signifié pour messire Étienne Joseph de La Fare, 

évêque duc de Laon, pair de France, demandeur en tierce opposition ; contre monsieur Jacques Lévêque de 

Vandières, défendeur. [Paris], de l’imprimerie de la veuve d’Houry, rue de la Harpe, au Saint-Esprit, 1728. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 8 p. 

 

RP IV-16i  [13-08-1728] 

BESANSON, Claude, et … AUSONNE. [Au roy. Sire, Claude Besanson, Prêtre Curé de S. Sauveur, 

Luxeüil, & autres membres en dépendans au Diocese de Besançon…] Requête au roi, par Claude Besançon, 

prêtre, curé de Saint-Sauveur de Luxeuil et autres membres en dépendance au diocèse de Besançon, 

demandant la cassation d’un arrêt du parlement de Besançon, en date du 13 août 1728. [Paris], de 

l’imprimerie de P. G. Le Mercier, fils, imprimeur ordinaire de l’abbaye royale de Sainte-Geneviève de Paris, 

rue Saint-Jacques, à Saint-Hilaire, 1728. Imprimé, 37 cm, ornement, 22 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RP IV-17i  15-02-1728 

LOUIS XV. [Louis par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes Lettres 

verront, Salut. Notre amé & féal Conseiller en nos Conseils le Sieur Evêque de Senlis, Nous ayant fait 

remontrer que le Seminaire étably dans son Diocese par le Sieur Chamillart son prédecesseur immédiat…] 

Lettres patentes du roi autorisant François Firmin Trudaine, évêque de Senlis, à transférer son séminaire 

dans l’abbaye royale de la Victoire. s.l., s.n., s.d. [1728]. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

 

RP IV-17i (1) 23-03-1728 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt d’enregistrement des lettres patentes du roi autorisant François Firmin 

Trudaine, évêque de Senlis, à transférer son séminaire dans l’abbaye royale de la Victoire. s.l., s.n., s.d. 

[1728]. Imprimé, 37 cm, p. 3-4. 

[Annexé aux lettres patentes, du 15 février 1728 (RP IV-17i)] 
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RP IV-18i  [09-12-1727] 

GIGON DU BESSIX, …. [Mémoire pour] Jean-Baptiste Fidèle de Montigny, prêtre du diocèse de Soissons, 

licencié en théologie de la Faculté de Paris et prieur commendataire du prieuré simple de Saint-Michel-de-

Montcontour, diocèse de Saint-Brieuc, défendeur ; contre messire Jean François Fouquet, évêque 

d’Éleutéropolis en Palestine, demandeur. [Paris], de l’imprimerie de L. V. Moreau, [1728]. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 10 p. 

[Note manuscrite : «Montigny a gagné le procès»] 

{Paris, BN, Fol-Fm-11544, même édition} 

 

RP IV-19i  [20-03-1727] 

CHARUEL, Simon, … JUMELIN et Louis François de MABOUL. Mémoire pour Simon Charuel 

[Charvel], prêtre docteur en théologie et chanoine de l’église de Saint-Symphorien de la ville de Reims ; 

contre Nicolas Cabrisseau, prêtre curé de l’église paroissiale de Saint-Étienne de la même ville et directeur 

des religieuses hospitalières du faubourg Saint-Marceau à Paris. [Paris], de l’imprimerie de Pierre Prault, 

quai de Gesvres, au Paradis, [1727]. Imprimé, 37 cm, ornement, 18 p. 

[Corrections manuscrites ; note manuscrite : «Charuel a gagné le procès»] 

 

RP IV-20i  07-08-1727 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, du 7 août 1727, et lettres patentes de Sa Majesté, 

contenant règlement entre les officiers du parlement de la chambre des comptes, et du bureau des finances, 

du 8 septembre 1727. Dijon, de l’imprimerie d’Antoine de Fay, imprimeur de la Chambre des comptes, rue 

Portelle, 1728. Imprimé, 37 cm, ornement, 83 et 4 p. 

{Paris, BN, F-5003 (2916), même édition} 

 

RP IV-20i (1) 08-09-1727 

LOUIS XV. Lettres patentes contenant règlement entre les officiers du parlement, chambre des comptes et 

bureau des finances de Dijon. Du 8 septembre 1727. Dijon, de l’imprimerie d’Antoine de Fay, imprimeur de 

la chambre des comptes, rue Portelle, 1728. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1-4. 

[Annexé à l’arrêt du Conseil d’État, du 7 août 1727 (RP IV-20i)] 

{Paris, BN, F-5001 (803), autre édition} 

 

RP IV-21i  [16-05-1725] 

TERRASSON, …, et Bertrand René PALLU. Mémoire pour Jean André, défendeur et demandeur ; contre 

messire Joseph Marie de Brancas, marquis d’Oise, brigadier des armées du roi, capitaine des gendarmes 

d’Orléans, demandeur et défendeur, et contre monsieur le duc de Brancas, son père, défendeur. [Paris], de 

l’imprimerie de J. François Knapen, rue de la Huchette, à l’Ange, [1725]. Imprimé, 37 cm, ornement, 21 p. 

[Note manuscrite : «Madame Orry»] 

 

RP IV-22i  [22-05-1727] 

GENNES DE LAMOTTE, Joseph Nicolas de. Réponse pour le marquis de Balay au mémoire du sieur de la 

Neuville, intendant de Franche-Comté. [Paris], de l’imprimerie de Jacques Vincent, [1727]. Imprimé, 37 cm, 

ornement, 6 et 4 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-754, même édition} 

 

RP IV-22i (1) 02-06-1725 

LE TONNELIER DE BRÉTEUIL, François Victor. Lettre de François Victor Le Tonnelier marquis de 

Bréteuil, secrétaire d’État à la Guerre, aux officiers du présidial du bailliage et du magistrat de Lons-le-

Saulnier. [Paris], de l’imprimerie de Jacques Vincent, [1727]. Imprimé, 37 cm, ornement, p. 1. 

[Annexé à la «Réponse pour le marquis de Balay» (RP IV-22i)] 

 

RP IV-22i (2) 22-05-1727 
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LE BLANC, Claude. Lettre de Claude Le Blanc, secrétaire d’État à la Guerre, à … … duc de Lévy, … 

[Paris], de l’imprimerie de Jacques Vincent, [1727]. Imprimé, 37 cm, p. 1-2. 

[Annexé à la «Réponse pour le marquis de Balay» (RP IV-22i)] 

 

RP IV-22i (3) [22-05-1727] 

LE BLANC, Claude. Lettre de Claude Le Blanc, secrétaire d’État à la Guerre, aux magistrats de Lons-le-

Saulnier. [Paris], de l’imprimerie de Jacques Vincent, [1727]. Imprimé, 37 cm, p. 2. 

[Annexé à la «Réponse pour le marquis de Balay» (RP IV-22i)] 

 

RP IV-22i (4) 22-05-1727 

LE BLANC, Claude. Lettre de Claude Le Blanc, secrétaire d’État à la Guerre, à …, marquis de Balay 

Marignat, gouverneur et maire de Lons-le-Saulnier. [Paris], de l’imprimerie de Jacques Vincent, [1727]. 

Imprimé, 37 cm, p. 2. 

[Annexé à la «Réponse pour le marquis de Balay» (RP IV-22i)] 

 

RP IV-22i (5) [00-00-1724] 

BALAY MARIGNAT, … de. Lettre de …, marquis de Balay Marignat, gouverneur et maire de Lons-le-

Saulnier, à … Pageot d’Osambray, contrôleur général des postes. [Paris], de l’imprimerie de Jacques 

Vincent, [1727]. Imprimé, 37 cm, p. 2-3. 

[Annexé à la «Réponse pour le marquis de Balay» (RP IV-22i)] 

 

RP IV-22i (6) 08-07-1724 

CHEVILLARD, D…. Lettre de D… Chevillard, prêtre, curé de Montain, diocèse de …, au marquis … de 

Balay Marignat, gouverneur et maire de Lons-le-Saulnier. [Paris], de l’imprimerie de Jacques Vincent, 

[1727]. Imprimé, 37 cm, p. 3. 

[Annexé à la «Réponse pour le marquis de Balay» (RP IV-22i)] 

 

RP IV-22i (7) 00-00-1724 

GRIVEL, … de. Lettre de … de Grivel, maître des comptes, à …, marquis de Monnier, conseiller d’État et 

premier président de la chambre des comptes de Dole. [Paris], de l’imprimerie de Jacques Vincent, [1727]. 

Imprimé, 37 cm, p. 3-4. 

[Annexé à la «Réponse pour le marquis de Balay» (RP IV-22i)] 

 

RP IV-23i  [23-06-1729] 

AUBRY, Jacques Charles, et [Geoffroy Macé] CAMUS DE PONTCARRÉ DE VIARMES. Mémoire pour 

Marie Jeanne de Bellingant de Kerbabu, veuve de messire Gilles, comte d’Hautefort, lieutenant général des 

armées navales, intimée, appelante, demanderesse et défenderesse ; contre le marquis d’Hautefort, appelant, 

intimé, défendeur et demandeur. [Paris], de l’imprimerie de P. A. Le Mercier, père, rue Saint-Jacques, à 

Saint-Ambroise, 1729. Imprimé, 37 cm, ornement, 55 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-7462, même édition} 

 

RP IV-24i  [23-06-1728] 

COCHIN, Henri, et … LEBOUC. Mémoire pour le marquis d’Hautefort ; contre la demoiselle de Kerbabu et 

le sieur Bruslé, curé de Saint-Quentin, près Avranches ; ensemble la plainte et les additions de plainte du 

marquis d’Hautefort, et une addition de mémoire servant de réponses à quelques objections nouvelles. 

[Paris], chez les frères Osmont, quai des Augustins, proche le pont Saint-Michel, au Soleil d’or, 1729. 

Imprimé, 37 cm, ornement, 44 p. 

[En fin de document : «de l’imprimerie de Henri Simon Pierre Gissey, rue de la Vieille-Bouclerie, à l’Arbre 

de Jessé»] 

{Paris, BN, Fol-Fm-7451, même édition} 
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RP IV-24ai  [29-03-1732] 

COCHIN, Henri. Pièces pour le marquis d’Hautefort ; contre damoiselle Marie Jeanne de Bellinguant de 

Kerbabu. [Paris], chez les frères Osmont, quai des Augustins, proche le pont Saint-Michel, au Soleil d’or, 

1729. Imprimé, 37 cm, ornement, 22 p. 

[En fin de document : «de l’imprimerie de Henri Simon Pierre Gissey, rue de la Vieille-Bouclerie, à l’Arbre 

de Jessé»] 

{Paris, BN, Fol-Fm-7453, même édition} 

 

RP IV-25i  19-06-1730 

COCHIN, Henri, et al. [Le Conseil, soussigné, sur la question proposée de sçavoir, si pendant la vacance du 

Saint Siege…] Consultation à savoir si pendant la vacance du Saint-Siège les collateurs qui sont soumis au 

concordat germanique peuvent conférer en tous mois, sans s’arrêter à la réserve faite par le même concordat 

au Saint-Siège des bénéfices qui vaquent pendant six mois de l’année. Paris, de l’imprimerie d’André 

Knapen, au bas du pont Saint-Michel, 1730. Imprimé, 37 cm, ornement, 2 p. 

{Paris, BN, E-1151, même édition} 

 

RP IV-26i  07-08-1730 

COCHIN, Henri. Consultation qui prouve qu’on ne pourrait décider en faveur des pourvus de cour de Rome 

dans le cas proposé, sans anéantir les droits du roi et ceux des ordinaires du royaume. Paris, de l’imprimerie 

d’André Knapen, au bas du pont Saint-Michel, 1730. Imprimé, 37 cm, ornement, 4 p. 

 

RP IV-27m  [00-00-1730] 

ANONYME. Observations sur l’éducation publique. Seconde ébauche. Manuscrit, 32 cm, 11 f., 22 p. 

[Corrections apportées au manuscrit] 

 

RP V-1i  00-00-1703 

BROSSARD, Sébastien de. Dictionnaire de musique, contenant une explication des termes grecs, latins, 

italiens et français les plus usités dans la musique. Paris, chez Christophe Ballard, seul imprimeur du roi 

pour la musique, rue Saint-Jean de Beauvais, au Mont-Parnasse, 1703. Imprimé, 34 cm, ornement, 57 f., 

n. p., [114 p.]. 

{Paris, BN, V-2800, même édition} 

 

RP V-2i  07-08-1700 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Condamnation, par nosseigneurs de l’assemblée du clergé, des 

propositions extraites de la requête signifiée au nom du chapitre de Chartres à monseigneur l’évêque de 

Chartres [Paul Godet des Marais], le 15 mai 1700, en l’instance pendante au Conseil, et depuis désavouées 

par le corps dudit chapitre. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du clergé de France, convoquée 

par permission du roi, à Saint-Germain-en-Laye, en l’année 1700. s.l., s.n., s.d. [1700]. Imprimé, 34 cm, 

ornement, 8 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, Ld5-345, même édition} 

 

RP V-2i (1) 05-08-1700 

NOAILLES, Louis Antoine de. Condamnation par monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, 

des propositions extraites des requêtes signifiées au nom du chapitre de Chartes à monseigneur l’évêque de 

Chartres [Paul Godet des Marais], les 15 mai et 26 juin 1700, en l’instance pendante au Conseil, et depuis 

désavouées par le corps dudit chapitre. s.l., s.n., s.d. [1700]. Imprimé, 34 cm, ornement, p. 3-7. 

[Annexé à la «Condamnation par l’assemblée du clergé», du 7 août 1700 (RP V-2i)] 

{Paris, BN, Ld5-345, même édition} 

 

RP V-2i (2) 21-08-1700 
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CHAPITRE DE CHARTRES. Extrait des registres capitulaires de l’église de Chartres. Du samedi 21 d’août 

1700. s.l., s.n., s.d. [1700]. Imprimé, 34 cm, ornement, p. 7. 

[Annexé à la «Condamnation par l’assemblée du clergé», du 7 août 1700 (RP V-2i)] 

{Paris, BN, Ld5-345, même édition} 

 

RP V-2i (3) 03-09-1700 

GODET DES MARAIS, Paul. Mandement de monseigneur l’évêque de Chartres au sujet des propositions 

ci-dessus censurées. s.l., s.n., s.d. [1700]. Imprimé, 34 cm, p. 8. 

[Annexé à la «Condamnation par l’assemblée du clergé», du 7 août 1700 (RP V-2i)] 

{Paris, BN, Ld5-345, même édition} 

 

RP V-3i  10-08-1700 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi par lequel monseigneur l’évêque de Chartres [Paul 

Godet des Marais] est maintenu en tout droit de juridiction, visite et correction sur le chapitre de sa 

cathédrale et membres en dépendance, ensemble sur le clergé et sur le peuple des paroisses du patronage 

dudit chapitre et sur l’hôtel-Dieu de Chartres, avec la préférence en toutes les délibérations et bureaux 

concernant l’administration temporelle dudit Hôtel-Dieu. Extrait des registres du Conseil d’État du roi. s.l., 

s.n., s.d. [1700]. Imprimé, 34 cm, ornement, 24 p. 

{Paris, BN, F-5003 (2551), même édition} 

 

RP V-4i  00-00-1701 

[BASAN DE FLAMENVILLE, Jean Hervieu]. Requête présentée au roi par monsieur l’évêque d’Elne ou de 

Perpignan, pour faire voir que les officiers du Conseil supérieur de Perpignan entreprennent sur les droits 

des évêques d’Elne, du clergé et de la juridiction ecclésiastique de ce diocèse, contre les usages et 

constitutions qui servent de loi dans le Roussillon, et pour demander au roi la conservation de ces usages, 

conformément au serment de Louis XIII, de l’an 1642, avec soumission par monsieur l’évêque (au cas que le 

roi trouve à-propos pour le bien de son service et celui de ses sujets de Roussillon, de changer ces usages 

pour y substituer ceux de France) de les exécuter, en les rendant praticables avec les lois ecclésiastiques de 

ce diocèse. Paris, chez Florentin et Pierre Delaulne, rue Saint-Jacques, à l’Empereur et au Lion d’or, 1701. 

Imprimé, 34 cm, ornement, 52 p. 

 

RP V-5i  [00-00-1701] 

LE DOUX DE MELLEVILLE, …. Mémoire justificatif pour Pierre Dobbé, fils du défunt Pierre Dobbé, âgé 

de 16 ans, accusé. s.l., s.n., s.d. [1701]. Imprimé, 33 cm, 4 p. 

 

RP V-6i  [00-00-1702] 

AGUESSEAU, Henri François-de-Paule d’. Réponse au nouveau mémoire de messieurs les évêques qui a 

pour titre : «Réponse aux mémoires de monsieur l’abbé de Cîteaux et de madame l’abbesse de Fontevrault, 

concernant l’obligation des évêques de veiller sur la clôture des monastères de religieuses et leur pouvoir de 

juger des causes légitimes de permettre aux religieuses d’en sortir». s.l., s.n., s.d. [1702]. Imprimé, 34 cm, 

ornement, 12 p. 

{Paris, BN, Ld17-122, même édition} 

 

RP V-7i  [00-00-1700] 

…, …. Réponse de monsieur l’abbé, chef et général de l’ordre de Cîteaux aux deux mémoires de messieurs 

les évêques, concernant le pouvoir qu’ils prétendent sur les religieuses exemptes, touchant la sortie de la 

clôture et l’examen des novices. s.l., s.n., s.d. [1700]. Imprimé, 34 cm, ornement, 28 p. 

 

RP V-8i  [00-00-1708] 

ANONYME. Généalogie de Jean de Chalon, premier prince d’Orange, souverain de Neufchâtel en 1406, 

lequel eut de Marie Desbaux, princesse souveraine d’Orange, cinq enfants, et fit son testament le 21 octobre 
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1417. [Paris], [de l’imprimerie de Jean François Knapen, pont Saint-Michel], [1708]. Imprimé, tableau, 1 f., 

n. p., [1 p.]. 

[Document découpé ; annexé à l’un des mémoires concernant les droits sur la principauté de Neufchâtel 

(RP V-9i et RP V-10i)] 

{Paris, BN, M-3092 (5), même édition} 

 

RP V-9i  [00-00-1708] 

SILVAIN, …. Mémoire de madame de Mailly sur la principauté de Neufchâtel. Paris, de l’imprimerie de 

Jacques Vincent, rue de la Huchette, à l’Ange, [1708]. Imprimé, 34 cm, ornement, p. 3-26. 

 

RP V-10i  00-00-1708 

[TRIBOLET, …]. Sujet de la retraite des Français de Neufchâtel, servant de réponse aux observations faites 

par monsieur l’électeur de Brandebourg sur la retraite et sur les protestations que les Français ont été obligés 

de faire à Neufchâtel. Paris, de l’imprimerie de la veuve Chardon, 1708. Imprimé, 34 cm, ornement, p. mult. 

[En fin de document : «de l’imprimerie de L. A. Sevestre, à l’entrée du pont Saint-Michel, du côté du 

Marché neuf»] 

{Paris, BN, M-3092 (40), même édition} 

 

RP V-11i  00-00-1708 

TRIBOLET, .... Addition au mémoire intitulé : «Sujet de la retraite des Français de Neufchâtel, servant de 

réponse aux observations faites par monsieur l’électeur de Brandebourg sur la retraite et sur les protestations 

que les Français ont été obligés de faire à Neufchâtel». Paris, de l’imprimerie de L. A. Sevestre, à l’entrée du 

pont Saint-Michel, du côté du Marché neuf, 1708. Imprimé, 34 cm, ornement, 12 p. 

[Deuxième partie de RP V-10i] 

{Paris, BN, M-3092 (40), même édition} 

 

RP V-12i  [20-03-1706] 

SACY, Louis Silvestre de, et … VAULTIER. Factum pour madame la marquise de Sassy, accusée ; contre 

monsieur Poitevin, seigneur de Villiers, conseiller au parlement, accusateur. [Paris], chez C. Cellier, rue 

Saint-Jacques, à la Toison d’or, [1706]. Imprimé, 34 cm, 52 p. 

{Paris, BN, Fol-Fm-16807, même édition} 

 

RP V-12i (1) 20-03-1706 

CHÂTELET DE PARIS. Sentence de la chambre criminel du Châtelet dans la cause entre Marguerite 

Gaudon, épouse de Nicolas Vauquelin, marquis de Sassy, et Claude Jacques Poitevin, seigneur de Villiers. 

[Paris], chez C. Cellier, rue Saint-Jacques, à la Toison d’or, [1706]. Imprimé, 34 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Annexé au «Factum pour madame la marquise de Sassy» (RP V-12i)] 

 

RP V-13i  00-02-1682 

ANONYME. État des baptêmes, mariages et des mortuaires de la ville et faubourgs de Paris. Paris, chez 

Denis Thierry, imprimeur ordinaire de police, rue Saint-Jacques, à la Ville de Paris, [1682]. Imprimé, 34 cm, 

ornement, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Paris, BN, Lk7-6745, autre édition} 

 

RP V-14i  [00-00-1669] 

SAINT-CONTAIS, … de. Le procureur général du parlement de Dijon demande l’exécution de l’arrêt du 

Conseil du 21 octobre 1664 qui avait été cassé par l’arrêt de forclusion du 12 octobre 1669. s.l., s.n., s.d. 

[1669]. Imprimé, 34 cm, ornement, 3 p. 

[Document marqué] 

 

RP V-14i (1) 19-09-1594 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 562 

 

CONSEIL PRIVÉ DU ROI. Extrait des registres du Conseil privé du roi portant règlement dans l’exercice 

des charges d’avocats généraux et de procureur général au parlement de Bourgogne. Du 19 septembre 1594. 

s.l., s.n., s.d. [1669]. Imprimé, 34 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Document marqué ; annexé à RP V-14i] 

 

RP VI-1i  17-02-1702 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt du parlement portant règlement pour les enterrements des habitants de la 

ville de Moulins, qui seront inhumés ailleurs qu’en leur paroisse. Du 17 février 1702. s.l., s.n., s.d. [1702]. 

Imprimé, placard, ornement. 

 

RP VI-2i  00-00-1712 

AMBASSADEURS EUROPÉENS. Demandes faites à Utrecht de la part des puissances alliées. s.l., s.n., s.d. 

[1712]. Imprimé, 27 cm, ornement, 42 p. 

{Paris, BN, Lg6-387, même édition} 

 

RP VI-3i  00-00-1712 

PLÉNIPOTENTIAIRES DE FRANCE. Articles de paix proposés à Utrecht par les plénipotentiaires de 

France. s.l., s.n., s.d. [1712]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Lg6-386, même édition} 

 

RP VI-4i  00-00-1712 

PLÉNIPOTENTIAIRES DE FRANCE. Les propositions de paix délivrées par messieurs les 

plénipotentiaires de France à ceux d’Angleterre et d’Hollande, assemblés à Utrecht, pour la paix. s.l., s.n., 

s.d. [1712]. Imprimé, 24 cm, ornement, 1 f., n. p., [1-2 p.]. 

[Double, d’une autre édition, sous la cote RP VI-3i] 

 

RP VI-5i  14-06-1709 

ANONYME. Inscription pour les deux dernières inondations de la Loire et du Cher, arrivées à Tours, les 

8 octobre 1707 et 14 juin 1709. s.l., s.n., s.d. [1709]. Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

RP VI-6i  00-00-1709 

ANONYME. Inscription projetée pour le rétablissement de la porte de Bourbon, à l’alignement des levées et 

du faubourg Saint-Pierre-des-Corps. s.l., s.n., s.d. [1709]. Imprimé, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Bien que sous des cotes différentes RP VI-5i et RP VI-6i font partie du même document] 

 

RP VI-7i  15-10-1709 

ANONYME. Protestation de messieurs des Missions étrangères sur trois nouveaux libelles anonymes que 

les jésuites répandent partout. s.l., s.n., s.d. [1709]. Imprimé, 27 cm, 8 p. 

[Note manuscrite : «A Monsieur, Monsieur l’Abbé Languet, à Saint-Sulpice»] 

{Paris, BN, O2n-426, même édition} 

 

RP VI-8i  [00-00-1709] 

ANONYME. Aux personnes zélées pour le salut des âmes qui gémissent dans l’ignorance et dans 

l’oppression en Irlande. s.l., s.n., s.d. [1709]. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, Rp-331, même édition} 

 

RP VI-9i  16-01-1709 

COMMUNAUTÉ DE SAINT-SÉVERIN. Règlements pour la communauté des ecclésiastiques de Saint-

Séverin à Paris. [Paris], de l’imprimerie de la veuve d’Antoine Lambin, [1709]. Imprimé, 26 cm, ornement, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

[Document marqué ; imprimatur donné à Paris, par le cardinal de Noailles, le 16 janvier 1709] 
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RP VI-10i  00-00-1713 

MAISON ROYAL DE SAINT-LOUIS. Mémoire pour servir aux personnes qui désireront obtenir des places 

pour les demoiselles dans la maison royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr-lès-Versailles. Paris, de l’imprimerie 

de Jacques Collombat, imprimeur ordinaire des maisons, bâtiments, arts et manufactures du roi, et de feue 

madame la Dauphine, rue Saint-Jacques, au Pélican, 1713. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Lk7-8630, même édition} 

 

RP VI-11i  28-05-1710 

GEOFFROY, …. Mémoire pour monsieur Geoffroy, médecin à Paris, sur les remèdes à employer aux 

maladies de venin qui peuvent avoir cours à présent. s.l., s.n., s.d. [1710]. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

 

RP VI-12i  [29-10-1709] 

ANONYME. Remarques abrégées sur le traité de la Barrière fait entre Sa Majesté britannique et les États 

généraux, à la Haye, le 29 octobre 1709, par l’auteur de l’écrit intitulé : «La conduite des Alliés, etc.». On y 

a joint le traité de la Barrière, les deux articles secrets, une partie du contre-projet, les sentiments du prince 

Eugène et du comte de Zinzendorf sur ce même traité et, enfin, la remontrance des marchands anglais établis 

à Bruges. Traduit de l’anglais. s.l., s.n., s.d. [1709]. Imprimé, 26 cm, ornement, 46 p. 

 

RP VI-13i  04-01-1717 

LOUIS XV, GEORGE Ier et LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES PROVINCES-UNIES. Traité d’alliance 

défensive entre la France, l’Angleterre et la Hollande, conclu à La Haye, le 4 janvier 1717. Paris, chez 

François Fournier, rue Saint-Jacques, aux Armes de la ville, 1717. Imprimé, 26 cm, ornement, 28 p. 

{Paris, BN, Lg6-414, même édition} 

 

RP VI-14i  [09-12-1717] 

SAINT-CYR, … de. Mémoire servant d’avertissement de droit pour messire Marc de la Morelie, curé 

d’Yzeure, Saint-Pierre, la Madeleine, ses annexes, ville et faubourgs de Moulins, intervenant en la cause 

entre les dames religieuses bénédictines du prieuré conventuel d’Yzeure, demanderesses, et les sieurs 

marguilliers de ladite église de Saint-Pierre, défendeurs. s.l., s.n., s.d. [1717]. Imprimé, 24 cm, ornement, 

12 p. 

 

RP VI-15i  [19-07-1718] 

SAINT-CYR, …, et … MICHEL. Mémoire pour messire Marc de la Morelie, curé d’Yzeure, Saint-Pierre, la 

Madeleine, ses annexes, ville et faubourgs de Moulins, intervenant en la cause entre les dames religieuses 

bénédictines du prieuré conventuel d’Yzeure, demanderesses, et les sieurs marguilliers de Saint-Pierre, 

défendeurs ; ledit mémoire servant de réplique au factum imprimé des demanderesses et signifié le 19 juillet 

1718. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 25 cm, ornement, 36 p. 

 

RP VI-16i  04-05-1718 

CONSEIL D’ÉTAT. Lettres patentes sur arrêt du Conseil d’État du roi, et avis au public, au sujet du canal 

qu’on va faire sur la route de Marseille à Lyon, l’état de la dépense et du produit, et le bénéfice pour les 

actionnaires. Du 4 mai 1718. Paris, chez la veuve de Raymond Mazières, rue Saint-Jacques, près la rue de la 

Parcheminerie, à la Providence, 1718. Imprimé, 25 cm, ornement, 18 p. 

{Paris, BN, F-23621 (932), même édition} 

 

RP VI-17i  00-00-1717 

MAILLY, François de. Bulle d’érection de l’Université de Reims, avec lettres patentes de Sa Majesté et les 

arrêts d’enregistrement ; et quelques autres arrêts, actes et pièces concernant ladite université et le collège. 

Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et 

du collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, p. mult. 
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{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (1) 06-01-1545 

PAUL III. Bulle du pape Paul III, du 5 janvier 1545, pour l’érection de l’Université de Reims. Reims, chez 

Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et du collège 

de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 f., n. p., [8 p.]. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (2) 05-01-1545 

PAUL III. Bulla pauli iii papæ 5. Id. Januar. 1545. [Bulle du pape Paul III, pour établir une université dans 

la ville de Reims.] Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur 

l’archevêque duc de Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 3-

10. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (3) 00-03-1547 

HENRI II. Lettres patentes d’Henri II, roi de France, en forme de charte, contenant la confirmation des 

bulles du pape Paul III touchant l’érection de l’Université de Reims, avec les privilèges et exemptions par lui 

à elle concédés. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque 

duc de Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 11-14. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (4) 31-01-1549 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour sur la vérification des bulles et lettres royaux contenus ci-

dessus, touchant la création et privilèges de l’Université de Reims. Extrait des registres du parlement. Reims, 

chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et du 

collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 14-15. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (5) 07-03-1550 

COUR DES AIDES. Arrêt de la cour des aides, sur l’approbation et vérification des bulles apostoliques et 

lettres royaux touchant l’érection de l’Université de Reims. Extrait des registres de la cour des aides. Reims, 

chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et du 

collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 16-17. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (6) 00-00-1550 

LORRAINE, Charles de. Rôle des suppôts et officiers de l’Université de Reims, composé par monsieur le 

cardinal de Lorraine et présenté à la cour des aides suivant son ordonnance, par ladite université. Reims, 

chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et du 

collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 18-19. 
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[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (7) 06-05-1551 

COUR DES AIDES. Arrêt de la cour des aides touchant le nombre des officiers de l’Université de Reims. 

Extrait des registres de la cour des aides. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence 

monseigneur l’archevêque duc de Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, 

ornement, p. 19-20. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (8) 04-01-1697 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui renvoie à monsieur l’archevêque de Reims [Charles 

Maurice Le Tellier] pour faire de nouveaux statuts, ou interpréter les anciens, et faire des règlements pour la 

discipline de l’université, à cause de sa qualité de fondateur de ladite université. Extrait des registres du 

Conseil d’État, du 4 janvier 1697. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence 

monseigneur l’archevêque duc de Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, 

ornement, p. 20-21. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (9) 02-04-1554 

LORRAINE, Charles de. Acte de dotation du collège de l’Université de Reims, du 2 avril 1554, par lequel 

monsieur le cardinal Charles de Lorraine, archevêque duc de Reims, détermine et abandonne un fond de 

30 000 livres, pour donner au moins 1 000 livres de rente audit collège ; laquelle somme doit être perçue par 

le grand maître et, par lui, distribuée aux professeurs, principal, régents et autres officiers, et aux 

domestiques dudit collège, conformément à l’acte de fondation d’icelui, fait par ledit seigneur, le 1er avril 

1554. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de 

Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 22-25. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (10) 00-05-1245 

…, …. Decretum inhelli quondam archiepiscopi Ducis Remensis, quo traditur seü Committitur Scolastico 

Ecclesiæ Remensis omnis Potestas suprà Colleg. Rem. & Cura eligendi aut præficiendi Procuratorem & 

Doctorem … &c. Cùm Constitutionibus in dicto Collegio observandis. de Mense Maïo 1245. [Decret de ??? 

jadis archevêque-duc de Reims, par lequel est remis et confié à l’écolâtre de l’église de Reims la totalité du 

pouvoir sur le collège de Reims et le soin de choisir ou de placer à sa tête un procureur et un docteur. Avec 

les constitutions à observer dans ledit collège. Du mois de mai 1245.] Reims, chez Barthélemy Multeau, 

imprimeur de Son Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et du collège de l’université, rue des 

Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 25-26. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-17i (11) 16-11-1561 
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LOTHARINGIE, Charles de. Actus concordiæ et permutationis Intér D.D. Carolum Cardinalem à 

Lotharingia, Archiep. Ducem Remensem, & Scolasticum Ecclesiæ Rem. quo dictus Scolasticus remittit 

Domino Archiep. jus omne, quod ipsi competebat in Collegio Remensi, ac potestatem eligendi Primarium, 

& alios; mediante Molendino, quod Ipse Dominus Archiep. cedit in perpetuum Scolasticæ Eccles. Remens. 

de die 16. Novemb. an. 1561. [Acte d’accord et d’échange entre monseigneur Charles de Lorraine, 

archevêque-duc de Reims, et l’écolâtre de l’église de Reims, par lequel ledit écolâtre renonce en faveur du 

seigneur archevêque à tous les droits qui lui appartenaient dans le collège de Reims et au pouvoir d’en 

choisir le président, moyennant un moulin que le seigneur archevêque cède pour toujours à l’écolâtre de 

l’église de Reims. Le 16 novembre 1561.] Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son Excellence 

monseigneur l’archevêque duc de Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. Imprimé, 25 cm, 

ornement, p. 26-28. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (1), même édition} 

 

RP VI-18i  01-02-1717 

MAILLY, François de. Decretum illustrissimi ac reverendissimi domini d. archiepiscopi ducis remensis, 

primi franciæ paris, remensis academiæ principis ac privilegiorum apostolicorum ipsi concessorum perpetui 

conservatoris. [Décret de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque duc de Reims, premier 

pair de France, principal de l’Université de Reims ...] Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son 

Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (3), même édition} 

 

RP VI-19i  04-02-1717 

MAILLY, François de. Decretum illustrissimi ac reverendissimi domini d. archiepiscopi ducis remensis, 

primi franciæ paris, remensis academiæ principis ac privilegiorum apostolicorum ipsi concessorum perpetui 

conservatoris. [Décret de monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque duc de Reims, premier 

pair de France, principal de l’Université de Reims ...] Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son 

Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (4), même édition} 

 

RP VI-20i  22-02-1717 

MAILLY, François de. Ordonnance de monseigneur l’archevêque duc de Reims au sujet de l’imprimeur 

pour le collège de l’Université. Du 22 février 1717. Reims, chez Barthélemy Multeau, imprimeur de Son 

Excellence monseigneur l’archevêque duc de Reims et du collège de l’université, rue des Élus, 1717. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Inclus dans le recueil de documents accompagnant la bulle d’érection de l’Université de Reims (RP VI-

17i)] 

{Paris, BN, R-8188 (2), même édition} 

 

RP VI-21i  00-08-1696 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création d’offices de gouverneurs dans les villes closes du royaume. Donné 

à Versailles au mois d’août 1696. Paris, chez François Muguet, premier imprimeur du roi et de son 

parlement, rue de la Harpe, au Trois Rois, 1696. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21050 (102), même édition} 
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RP VI-22i  25-07-1700 

LOUIS XIV. Déclaration du roi pour obliger les pauvres mendiants valides d’aller travailler à la campagne. 

Du 25 jour de juillet 1700. Registré en parlement le 29 juillet 1700. Paris, de l’imprimerie de Frédéric 

Léonard, imprimeur ordinaire du roi, 1700. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21022 (28), autre édition} 

 

RP VI-23m  01-03-1701 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État sur la contestation entre l’évêque de Coutances [Charles 

François de Loménie] et le sieur Demont, lieutenant général au bailliage de ladite ville. Manuscrit, 31 cm, 

2 f., n. p., [3 p.]. 

 

RP VI-24i  00-00-1704 

SAINT-PIERRE, … de. Mémoire au sujet des bénéfices possédés par les religieux bénédictins de la 

congrégation de Saint-Maur, composé par monsieur l’abbé de Saint-Pierre, en 1704. Luxembourg, chez 

André Chevalier, imprimeur et marchand libraire, 1705. Imprimé, 25 cm, ornement, 12 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, Ld16-222, même édition} 

 

RP VI-25i  00-12-1706 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création de trois trésoriers des appointements des ambassadeurs et de trois 

offices de principaux commis y joints. Donné à Versailles, au mois de décembre 1706. Registré en 

parlement. Paris, de l’imprimerie de Frédéric Léonard, seul imprimeur ordinaire du roi pour la guerre, les 

finances et la monnaie, et de la Ville, 1707. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-23618 (687), même édition} 

 

RP VI-26i  00-07-1708 

LOUIS XIV. Édit du roi portant rétablissement des économes séquestres et de leurs contrôleurs. Donné à 

Fontainebleau, au mois de juillet 1708. Registré en parlement, le 20 novembre 1708. Rennes, chez la veuve 

de François Vatar, imprimeur et libraire ordinaire du roi et du parlement, au palais, à la Palme d’or, 1708. 

Imprimé, 23 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-20972 (5), autre édition} 

 

RP VI-27i  00-07-1709 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création des offices de greffiers, gardes, conservateurs des registres des 

baptêmes, mariages et sépultures, et contrôleurs desdits greffiers alternatifs. Donné à Versailles, au mois de 

juillet 1709. s.l., s.n., s.d. [1709]. Imprimé, placard, ornement. 

[Document découpé] 

{Paris, BN, F-23619 (571), autre édition} 

 

RP VI-28m  29-10-1709 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi pour la diminution des tailles. Du 29 octobre 1709. 

Extrait des registres du Conseil d’État. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, F-23647 (291), version imprimée : Paris, F. Léonard, s.d.} 

 

RP VI-29i  00-05-1709 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création de 500 000 livres de rentes, au denier douze, qui seront partagées 

en deux portions ; savoir, 300 000 de rentes perpétuelles et rachetables au denier vingt et 200 000 livres de 

rentes viagères avec accroissement pour une nouvelle tontine. Donné à Marly, au mois de mai 1709. 

Registré en parlement en la chambre des comptes, les 14 et 26 juin 1709, et en la cour des aides le [sic]. 
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Paris, de l’imprimerie de Frédéric Léonard, seul imprimeur ordinaire du roi pour la guerre, les finances et la 

monnaie, et de la Ville, [1709]. Imprimé, 25 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-23619 (500), même édition} 

 

RP VI-30i  04-02-1711 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui ordonne que, dans l’instruction des procès criminels des ecclésiastiques, 

les juges d’Église prendront le serment des accusés et des témoins, etc. Donnée à Versailles, le 4 février 

1711. Paris, chez la veuve François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son 

parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1711. Imprimé, 26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21065 (35), même édition} 

 

RP VI-31i  27-10-1711 

LOUIS XIV. Déclaration du roi portant que les biens ecclésiastiques ne sont point compris dans celle du 

14 octobre 1710, qui établit la levée du dixième. Donnée à Versailles, le 27 octobre 1711. Paris, chez la 

veuve François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, 

aux Trois Rois, 1711. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, F-21269 (54), même édition} 

 

RP VI-32i  22-12-1711 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne que la déclaration du 27 octobre 1711 sera 

exécutée et, en conséquence, annule les articles des rôles du dixième, dans lesquels les biens ecclésiastiques 

des bénéficiers, des communautés séculières et régulières de l’un et de l’autre sexe, des fabriques, des 

fondations, de confréries et des hôpitaux sont employés ; avec défenses aux préposés pour le recouvrement 

du dixième, de faire aucunes poursuites pour le paiement du dixième du revenu desdits biens. Et pour 

parvenir à la connaissance desdits biens, veut Sa Majesté que les bénéficiers, les communautés 

ecclésiastiques, séculières et régulières de l’un et de l’autre sexe, marguilliers, administrateurs et tous autres 

ayant l’administration des biens ecclésiastiques soient tenus, dans un mois du jour de la publication dudit 

arrêt, de fournir des déclarations des biens qui leur appartiennent et de la valeur du revenu desdits biens ; 

savoir, dans la ville de Paris, au sieur prévôt des marchands et, dans les provinces, aux sieurs intendants. Du 

22 décembre 1711. Extrait des registres du Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie de Frédéric Léonard, seul 

imprimeur ordinaire du roi pour la guerre, les finances et la monnaie, et de la Ville, [1711]. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 4 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, F-21269 (53), même édition} 

 

RP VI-33i  00-10-1713 

LOUIS XIV. Édit du roi portant nouveau règlement sur les tailles, sur le rétablissement de la culture des 

domaines abandonnés, l’augmentation des bestiaux et sur l’affranchissement des tailles, ordonné par l’édit 

du mois de janvier 1713, avec attribution de nouvelles fonctions et de taxations héréditaires aux officiers des 

bureaux des finances, des élections et des hôtels de ville, aux subdélégués des sieurs commissaires départis, 

et aux syndics et greffiers des rôles des paroisses. Donné à Versailles, au mois d’octobre 1713. s.l., s.n., s.d. 

[1713]. Imprimé, 25 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, F-23620 (542), autre édition} 

 

RP VI-34i  00-08-1714 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création de 120 000 livres de rentes, au denier vingt ,sur les deniers qui sont 

payés annuellement au trésor royal par les États de la province de Bretagne. Donné à Versailles, au mois 

d’août 1714. Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son 

parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Document annoté] 
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{Paris, BN, F-21071 (70), même édition} 

 

RP VI-35i  00-12-1691 

LOUIS XIV. Édit du roi, donné à Versailles au mois de décembre 1691, portant création d’économes 

séquestres dans tous les diocèses du royaume. Vérifié en parlement le 2 janvier 1692. s.l., s.n., s.d. [1692]. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23614 (1252), même édition} 

 

RP VI-36i  00-08-1707 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création d’offices de conseillers économes séquestres. Donné à Marly, au 

mois d’août 1707. Registré en parlement, le 27 octobre 1707. Rennes, chez la veuve de François Vatar, 

imprimeur et libraire ordinaire du roi et du collège, au palais, à la Palme d’or, 1707. Imprimé, 23 cm, 

ornement, 15 p. 

 

RP VI-37m  17-11-1709 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi concernant les économes des bénéfices auxquels Sa 

Majesté a nommé. Du 17 novembre 1709. Extrait des registres du Conseil d’État. Manuscrit, 22 cm, 2 f., 

n. p., [4 p.]. 

 

RP VI-38i  00-11-1714 

LOUIS XIV. Édit du roi portant suppression des offices d’économes séquestres et de leurs contrôleurs. 

Donné à Marly, au mois de novembre 1714. Registré en parlement, le 12 décembre 1714. s.l., s.n., s.d. 

[1714]. Imprimé, 26 cm, ornement, 12 p. 

{Paris, BN, F-210771 (116), autre édition} 

 

RP VI-38i (1) 27-11-1714 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, du 27 novembre 1714, qui commet les sieurs Barrangue 

et Boucher, secrétaires de Sa Majesté, à l’exercice et fonctions des offices d’économes séquestres et de leurs 

contrôleurs. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. [1714]. Imprimé, 26 cm, p. 9-12. 

[Annexé à l’édit du roi, de novembre 1714 (RP VI-38i)] 

{Paris, BN, F-23649 (227), autre édition} 

 

RP VI-39i  04-03-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui règle ce qui doit être observé en exécution de la déclaration du 

15 décembre 1711, par les nommés aux bénéfices consistoriaux. Enregistrée au Grand Conseil le 13 mars 

1715. [Paris], de l’imprimerie de J. Bouillerot, seul imprimeur libraire du Grand Conseil, sur le pont Saint-

Michel, vis-à-vis le quai des Augustins, à l’Écrevisse royale, [1715]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

[Note manuscrite : «au p. Letellier»] 

{Paris, BN, F-21072 (46), même édition} 

 

RP VI-40i  00-03-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création d’officiers de maréchaussée en la ville de Chollet. Donné à 

Versailles, au mois de mars 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert Muguet, premier 

imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-23621 (38), même édition} 

 

RP VI-41i  02-04-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui règle les droits des 60 anciens officiers jurés vendeurs et contrôleurs de 

vins et autres boissons de la ville de Paris. Donnée à Versailles, le 2 avril 1715. Paris, chez la veuve de 

François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux 

Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 
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{Paris, BN, F-21072 (60), même édition} 

 

RP VI-42i  10-06-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui attribue pendant un certain temps aux juridictions consulaires la 

connaissance des faillites et banqueroutes. Donnée à Versailles, le 10 juin 1715. Paris, chez la veuve de 

François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux 

Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21072 (99), même édition} 

 

RP VI-43i  18-06-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui ordonne que, par provision, les droits qui doivent être perçus dans les 

juridictions consulaires, créés par édit du mois de mars 1710 pour les expéditions du greffe, seront payés sur 

le même pied qu’ils se payent au greffe des juge et consuls des marchands de la ville de Paris. Avec l’état 

desdits droits. Donnée à Marly, le 18 juin 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert Muguet, 

premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21072 (102), même édition} 

 

RP VI-44i  00-06-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création de trente nouvelles charges d’huissiers commissaires priseurs 

vendeurs de meubles pour la ville et banlieue de Paris, et d’une charge de trésorier de la bourse commune 

des droits, tant desdits trente nouveaux officiers que des anciens. Donné à Marly, au mois de juin 1715. 

Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, 

rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21072 (107), même édition} 

 

RP VI-45i  00-06-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création de 500 000 livres de rentes, au denier seize, sur les tailles ; avec 

l’état de répartition. Donné à Versailles, au mois de juin 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et 

Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 11 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, F-23621 (86), même édition} 

 

RP VI-46i  00-06-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi portant suppression des offices de secrétaires du roi près les cours et les 

chancelleries présidiales et d’autres officiers, et création de nouveaux offices ; avec l’état de fixation de la 

finance desdits offices créés par ledit édit. Donné à Marly, au mois de juin 1715. Paris, chez la veuve de 

François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux 

Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, F-23621 (83), même édition} 

 

RP VI-47i  00-06-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi qui attribue de nouvelles augmentations de gages aux officiers de la grande 

chancellerie ; avec l’état de répartition. Donné à Marly, au mois de juin 1715. Paris, chez la veuve de 

François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux 

Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-23621 (94), même édition} 

 

RP VI-48i  [02-07-1715] 
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LOUIS XIV. Déclaration du roi qui ordonne qu’il sera passé des baux aux sous-fermiers des aides pour la 

prorogation des droits d’inspecteurs aux boissons, pendant six années ; avec l’état des sommes que lesdits 

sous-fermiers des aides doivent payer. Donnée à Marly, le 2 juillet 1715. Paris, chez la veuve de François 

Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 

1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 7 p. 

{Paris, BN, F-21072 (114), même édition} 

 

RP VI-49i  02-07-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi pour la continuation de la levée du vingtième des droits qui se perçoivent 

dans la ville de Paris, pour les années 1716 et 1717. Donnée à Marly, le 2 juillet 1715. Paris, chez la veuve 

de François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux 

Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, F-21072 (113), même édition} 

 

RP VI-50i  09-07-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui ordonne que les officiers du bureau des finances de la généralité de Paris 

jouiront des gages, augmentations de gages et autres droits à eux attribués. Donnée à Marly, le 9 juillet 1715. 

Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, 

rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21072 (117), même édition} 

 

RP VI-51i  09-07-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui ordonne la continuation de la levée et perception de la capitation et du 

dixième. Donnée à Marly, le 9 juillet 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert Muguet, 

premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, F-21072 (116), même édition} 

 

RP VI-52i  16-07-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi concernant les jésuites. Donnée à Marly, le 16 juillet 1715. Paris, chez la 

veuve de François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, 

aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, F-21072 (119), même édition} 

 

RP VI-53i  30-07-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui attribue au prévôt de Paris, ou son lieutenant, la connaissance des 

faillites. Donnée à Marly, le 30 juillet 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert Muguet, 

premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21072 (124), même édition} 

 

RP VI-54i  30-07-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui supprime le titre et les fonctions de l’office de garde et dépositaire des 

registres du contrôle des exploits, des actes sous signature privée et insinuations laïques de la ville et 

faubourgs de Paris. Donné à Marly, le 30 juillet 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert 

Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 

26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21072 (123), même édition} 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 572 

 

 

RP VI-55i  00-07-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi portant suppression des offices de contrôleurs et inspecteurs généraux des eaux et 

forêts, de premiers commis des receveurs généraux des domaines et bois, et de premiers commis greffiers 

près chacun des grands maîtres des eaux et forêts. Donné à Marly, au mois de juillet 1715. Paris, chez la 

veuve de François Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 

1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21072 (125), même édition} 

 

RP VI-56i  06-08-1715 

LOUIS XIV. Déclaration du roi qui ordonne que les maîtres et gardes de la draperie et mercerie de Paris 

continueront de lever les droits de la Halle-aux-Draps, nonobstant la suppression qui en a été faite par l’édit 

du mois de mai 1715. Donnée à Marly, le 6 août 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert 

Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 

26 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21073 (6), même édition} 

 

RP VI-57i  23-08-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi portant suppression de la caisse des emprunts et création de cinq millions de rentes, 

au denier vingt-cinq. Donné à Versailles, au mois d’août 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et 

Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 14 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, F-21073 (21), même édition} 

 

RP VI-58i  00-08-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi portant suppression des 543 400 livres de rentes viagères, créées par édit du mois 

de juin 1714, et création d’un million de livres de rentes au denier vingt-cinq. Donné à Versailles, au mois 

d’août 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son 

parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. Imprimé, 27 cm, ornement, 12 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, F-21073 (19), même édition} 

 

RP VI-59i  00-08-1715 

LOUIS XIV. Édit du roi portant création de 10 000 livres de rentes au denier vingt-cinq à prendre sur les 

revenus des bois du roi. Donnée à Marly, au mois d’août 1715. Paris, chez la veuve de François Muguet et 

Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1715. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

[Document annoté] 

{Paris, BN, F-23621 (126), même édition} 

 

RP VI-60i  21-12-1715 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, du 21 décembre 1715, qui ordonne que les économes 

séquestres et leurs contrôleurs, supprimés par édit du mois de novembre 1714, recevront leurs gages en 

entier de ladite année, et les intérêts de leur finance, à commencer du 1er janvier 1715. s.l., s.n., s.d. [1715]. 

Imprimé, 28 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21073 (91), même édition} 

 

RP VI-61i  22-12-1715 

LOUIS XV. Ordonnance du roi servant de règlement pour le Conseil de conscience. Donnée à Vincennes, le 

22 décembre 1715. Paris, de l’imprimerie royale, 1716. Imprimé, 27 cm, ornement, 8 p. 
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{Paris, BN, F-21073 (93), même édition} 

 

RP VI-62i  08-02-1716 

CONSEIL D’ÉTAT. Décret du Conseil d’État, du 8 février 1716, portant obligation pour le clergé de faire 

déclaration de foi et hommage au souverain. Paris, chez la veuve de François Muguet, premier imprimeur du 

roi et du clergé de France, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1716. Imprimé, 26 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21074 (43), même édition} 

 

RP VI-63i  01-09-1716 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État, [sur la prise de possession de leurs bénéfices 

par les nouveaux titulaires nommés par Louis XV]. Paris, de l’imprimerie de la veuve de François Muguet, 

premier imprimeur du roi et du clergé de France, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1716. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21076 (30), même édition} 

 

RP VI-64i  01-08-1716 

LOUIS XV. Déclaration du roi portant règlement pour la nomination des collecteurs des tailles. Donnée à 

Paris, le 1er août 1716. Registrée en la cour des aides. Paris, de l’imprimerie royale, 1716. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-23624 (493), même édition} 

 

RP VI-65i  18-09-1716 

LOUIS XV. Déclaration du roi qui accorde un nouveau délai de dix jours aux justiciables de la chambre de 

justice, pour fournir ou rectifier les déclarations de leurs biens, et qui décharge de toutes recherches ceux qui 

auront payé les taxes pour lesquelles ils seront compris dans les rôles qui doivent être arrêtés. Donnée à 

Paris, le 18 septembre 1716. Registrée en la chambre de justice. Paris, de l’imprimerie royale, 1716. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 15 p. 

{Paris, BN, F-21076 (42), même édition} 

 

RP VI-66i  22-02-1716 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour de parlement qui condamne Philippe Nicolas Duval, religieux, 

prieur de Cinq-Mars en Touraine, de comparaître en la chambre de la Tournelle, les grand’chambre et 

Tournelle assemblées, et là, nue tête et à genoux, dire et déclarer que, méchamment, il a composé un libelle 

contenant plusieurs faits injurieux et calomnieux contre les personnes y dénommées, et contraires au respect 

par lui dû à monsieur l’archevêque de Tours et à ses officiers ; ce fait, banni pour cinq ans de la ville, 

prévôté et vicomté de Paris et de la province de Touraine, en dix livres d’amende et 300 livres de réparation 

civile vers les personnes y dénommées. Du 22 février 1716. [Paris], de l’imprimerie de Charles Huguier, rue 

Saint-Jacques, vis-à-vis la rue de la Parcheminerie, à la Sagesse, [1716]. Imprimé, 27 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, F-23672 (93), même édition} 

 

RP VI-67i  23-06-1716 

LOUIS XV. Ordonnance du roi concernant les deuils. Du 23 juin 1716. Paris, de l’imprimerie royale, 1716. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 6 p. 

[Pagination défectueuse ; document marqué] 

{Paris, BN, F-21290 (49), autre édition} 

 

RP VI-68i  [08-07-1717] 

LOUIS XV. Édit du roi qui révoque et annule l’édit du mois de juillet 1714 et la déclaration du 23 mai 1715. 

Donné à Paris, au mois de juillet 1717. Registré en parlement. Paris, de l’imprimerie royale, 1717. Imprimé, 

21 cm, ornement, 8 p. 

[«À Paris, en parlement le 8 juillet 1717»] 
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{Paris, BN, F-21290 (58), même édition} 

 

RP VI-69i  10-08-1716 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État qui ordonne que le Conseil de conscience aura 

désormais la conduite et la direction des revenus du clergé qui échoient au roi pendant la vacance des 

archevêchés, évêchés, abbayes et autres bénéfices, de même que des biens confisqués au profit de Sa 

Majesté ou mis en régie pour cause de religion. Paris, chez la veuve de François Muguet, Hubert Muguet, 

premier imprimeur du roi, et Louis Denis de La Tour, libraire, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 1716. 

Imprimé, 27 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, F-21269 (87), même édition} 

 

RP VI-70i  15-11-1717 

LOUIS XV. Ordonnance du roi portant défenses à tous ses sujets d’aller en pèlerinage en pays étranger, sous 

les peines y contenues. Du 15 novembre 1717. Paris, de l’imprimerie royale, 1717. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 4 p. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, F-23621 (846), même édition} 

 

RP VI-71i  21-08-1718 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi, du 21 août 1718, et lettres patentes en conséquence, 

registrées en parlement de Paris, le 26 août 1718. Paris, de l’imprimerie royale, 1718. Imprimé, 27 cm, 

ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-21290 (69), autre édition} 

 

RP VI-72i  26-08-1718 

LOUIS XV. Édit du roi portant dérogation à la déclaration du 5 mai 1694, à l’édit du mois de mai 1711 et à 

celui du mois de juillet 1717. Donné à Paris, au mois d’août 1718. Registré en parlement. Paris, de 

l’imprimerie royale, 1718. Imprimé, 26 cm, ornement, 8 p. 

{Paris, BN, F-5001 (745), même édition} 

 

RP VI-73i  31-10-1718 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne aux maire et échevins de la ville de Reims 

de tenir un registre pour y transcrire les délibérations qui seront prises dans les assemblées de l’hôtel de 

ville. s.l., s.n., s.d. [1718]. Imprimé, 27 cm, ornement, 4 p. 

[Document marqué] 

 

RP VII-1m  [00-00-1702] 

LOUIS XIV. Lettre du roi Louis XIV au pape Clément XI. Manuscrit, 33 cm, 15 f., n. p., [29 p.]. 

[Note manuscrite : «St-Sorlain pres de Xaintes»] 

 

RP VII-2m  [00-00-1702] 

ANONYME. Mémoire de François de …, natif de Chambéry en Savoie, sous diacre du diocèse de Genève, 

concernant des frais de maladie. Manuscrit, 33 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

RP VII-3m  08-10-1706 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État du roi, du 8 octobre 1706, sur l’état de la 

congrégation des religieux ermites déchaussés de Saint-Augustin, établis à Paris. Manuscrit, 29 cm, 7 f., 

n. p., [13 p.]. 

 

RP VII-4m  15-03-1707 
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LORRAINE, Charles Henri de. Conditions sous lesquelles on offre d’évacuer les places de Lombardie et 

retirer les troupes des deux couronnes en France. Manuscrit, 29 cm, 5 f., n. p., [9 p.]. 

 

RP VII-5m  25-05-1709 

CLÉMENT XI. Bref par lequel le pape Clément XI nomme un commissaire pour réformer les ermites 

déchaussés de l’ordre de Saint-Augustin de la congrégation de France. Manuscrit, 32 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

RP VII-5am  12-09-1709 

LOUIS XIV. Lettres patentes du roi, du 12 septembre 1709, pour l’exécution du bref par lequel le pape 

Clément XI nomme un commissaire pour réformer les ermites déchaussés de l’ordre de Saint-Augustin de la 

congrégation de France. Manuscrit, 32 cm, 4 f., n. p., [8 p.]. 

 

RP VII-5am (1) 04-01-1710 

LE PELETIER, Louis. Discours de Louis Le Pelletier, premier président au parlement de Paris, samedi le 

4 janvier 1710. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transcrit à la suite des «Lettres patentes du roi, du 12 septembre 1709» (RP VII-5am)] 

 

RP VII-5am (2) 04-01-1710 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt d’enregistrement des lettres patentes et du bref de Clément XI qui nomme 

un commissaire pour réformer les ermites déchaussés de l’ordre de Saint-Augustin de la congrégation de 

France. Manuscrit, 32 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

[Transcrit à la suite des «Lettres patentes du roi, du 12 septembre 1709» (RP VII-5am)] 

 

RP VII-6i  [01-09-1715] 

DESMARETS, Nicolas. Mémoire de monsieur Desmarets sur l’administration des finances, depuis le 

20 février de l’année l708 jusqu’au 1er septembre 1715. s.l., s.n., s.d. [1715]. Imprimé, 20 cm, 52 p. 

{Paris, BN, F-21233 (96), autre édition} 

 

RP VII-7i  00-00-1653 

ANONYME. Tabulæ linguæ hebraicæ, quibus paratur studiosis Linguæ Sanctæ via omnium facillima, 

brevissimaque ad perfectam huius linguæ cognitionem. has construendas curarunt studiosi linguæ Hebraicæ 

Collegii Lugdunensis Sanctissimæ Trinitatis Societatis iesu, ad grati animi sui testificationem, ob 

constructam liberalitate Præpositi Mercatorum & Consulum Lugdunensium, sacram Theologiæ & linguæ 

Hebraicæ exedram. [Tableaux de langue hébraïque, grâce auxquels s’ouvre pour ceux qui étudient la langue 

sainte la voie la plus facile et la plus rapide de toutes à la parfaite connaissance de cette langue. Les ont fait 

construire ceux qui étudient l’hébreu au collège lyonnais de la Sainte-Trinité de la Compagnie de Jésus pour 

témoigner leur reconnaissance au prévôt des marchands et aux consuls de Lyon, dont la générosité a permis 

la construction de la sacrée salle de théologie et de langue hébraïque.] Lyon, achevé d’imprimer sous les 

presses de Jacques Canier, sur la rue du Marchand, à l’enseigne du Lion blanc, 1653. Imprimé, 28 cm, 

ornement, 13 f., n. p., [22 p.]. 

 

RP VII-8i  00-00-1721 

CONSEIL DE SANTÉ. Instruction générale pour exécuter les premières décisions du Conseil de santé sur la 

manière de secourir la Provence. Paris, de l’imprimerie royale, 1721. Imprimé, 25 cm, ornement, 62 p. 

{Paris, BN, F-21237 (28), même édition} 

 

RP VII-9m  19-06-1725 

DODUN D’HERBAULT, Charles Gaspard. Mémoire en forme d’instruction à messieurs les intendants sur 

la levée du cinquantième sur les grains et autres productions de la terre, maison, etc., ordonnée par le roi 

Louis XV, le 19 juin 1725. Manuscrit, 28 cm, 8 f., n. p., [15 p.]. 
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[Le «Mémoire pour faire connaître la bonté du cinquantième et l’utilité pour la France» a été inséré entre les 

deuxième et troisième feuillets] 

{Paris, BN, F-21099 (63), version imprimée : s.l., s.é., s.d.} 

 

RP VII-9m (1) [19-06-1725] 

ANONYME. Mémoire pour faire connaître la bonté du cinquantième denier et l’utilité pour la France. 

Manuscrit, 29 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

[Annexé au «Mémoire en forme d’instruction à messieurs les intendants sur la levée du cinquantième» 

(RP VII-9m)] 

 

RP VII-10i  25-03-1727 

ANONYME. Relation historique du détrônement du roi de Perse et des dernières révolutions arrivées 

pendant les années 1722, 1723, 1724 et 1725. [Paris], de l’imprimerie de Charles Huart, rue Saint-Jacques, 

au Bon Pasteur, 1727. Imprimé, 27 cm, ornement, p. 3-16. 

[Document incomplet : page titre et pages 7-8 manquantes ; approbation d’impression, donnée à Paris, par 

Passart, le 25 mars 1727, et le permis d’impression, à Paris, par Hérault, le même jour] 

{Paris, BN, 4°-O2h-170-72, même édition} 

 

RP VII-11i  [24-04-1727] 

FRÉMY, Gabriel Edmé. Essai d’une nouvelle méthode pour l’explication des auteurs latins et la 

composition des thèmes par le moyen d’un certain arrangement des mêmes auteurs, et de quelques règles 

très courtes à la portée des moins intelligents, tant pour enseigner que pour apprendre la langue latine en très 

peu de temps. Paris, chez J. B. Lamesle, rue de la Vieille-Bouclerie, au bas de la rue de la Harpe, à la 

Minerve, 1727. Imprimé, 26 cm, ornement, p. mult. 

[Première partie approuvé le 22 août 1719 ; approbation de la deuxième partie, par Couture, le 22 août 1719. 

Nouvelle approbation, par Demoret, le 1 mai 1729 ; document marqué] 

{Paris, BN, X-4886 (1), autre édition} 

 

RP VII-12i  15-11-1729 

[PETITOT, François]. Relation des réjouissances qui se sont faites à Dijon à la naissance de monseigneur le 

Dauphin. Dijon, chez Antoine de Fay, imprimeur des États, de la Ville et de l’université, 1729. Imprimé, 

27 cm, ornement, 48 p. 

{Paris, BN, Lb38-356, même édition} 

 

RP VII-13i  [08-04-1729] 

FERICOQ DE LA DOURIE, …, et al. Mémoire pour plusieurs avocats du parlement de Paris opposants à 

l’arrêté et homologation du nouveau tableau, mis au greffe de la cour, le 8 avril 1729, et demandeurs en 

complainte. [Paris], de l’imprimerie de Langlois, rue Saint-Étienne d’Egrès, [1729]. Imprimé, 26 cm, 

ornement, 46 p. 

{Paris, BN, Lf49-58, même édition} 

 

RP VII-14m  01-06-1730 

LOUIS XV. Provisions de maréchal de France pour le sieur marquis de Coetlogon. Manuscrit, 31 cm, 3 f., 

n. p., [6 p.]. 

 

RP VII-15i  00-00-1734 

ANONYME. Calcul général et vraisemblable de l’accroissement annuel des revenus de la tontine, dans les 

sept différentes classes qu’ils composent, créé par édit de novembre 1733. Lyon, chez Rigollet, quai des 

Célestins, au Mercure galant, 1734. Imprimé, 25 cm, ornement, 9 f., n. p., [16 p.]. 

[Permis d’imprimer, signé à Lyon, par De Lafrasse, le 5 janvier 1734 ; en fin de document : «A Lyon, de 

l’imprimerie de C. Perrot, rue Confort, à l’Épée royale»] 



Catalogue indexé de la Collection Languet de Gergy 577 

 

 

RP VII-16i  [20-09-1733] 

ANONYME. Exposition fidèle de ce qui s’est passé à l’élection du roi de Pologne, tenue entre Varsovie et le 

village de Wola, le 25 août 1733. s.l., s.n., s.d. [1733]. Imprimé, 29 cm, ornement, 45 p. 

{Paris, BN, Mp-717, même édition} 

 

RP VII-17i  05-03-1734 

SALMON, François, et al. Epistola plurium doctorum e societate sorbonica ad Illustrissimum marchionem 

scipionem maffeium de ratione indicis sorbonici seu bibliothecæ alphabeticæ, quam adornant, ubi de 

Epistolis S. Augustini nuperrimè & inventis & editis. [Lettre de plusieurs docteurs de la Société de Sorbonne 

à l’illustre marquis Scipion Maffei au sujet du plan du catalogue de la Sorbonne ou bibliothèque 

alphabétique, orné de lettres de saint Augustin, très récemment découvertes et imprimées.] s.l., s.n., s.d. 

[1734]. Imprimé, 26 cm, 12 p. 

[Corrections manuscrites] 

{Paris, BN, C-2197, même édition} 

 

RP VII-18i  00-00-1733 

ANONYME. Motifs des résolutions du roi Louis XV qui, après les événements survenus en Pologne, 

l’obligent à déclarer la guerre à l’Autriche. Paris, de l’imprimerie royale, 1733. Imprimé, 25 cm, ornement, 

14 p. 

{Paris, BN, 4°-Lb38-385, même édition} 

 

RP VII-19i  00-00-1734 

ANONYME. Lettre d’un gentilhomme français à un jurisconsulte autrichien. s.l., s.n., 1734. Imprimé, 

24 cm, ornement, 23 p. 

{Paris, BN, 4°-Lb38-392, même édition} 

 

RP VII-20i  12-07-1734 

BUREAU D’ADRESSE. Relation de la victoire remportée sur les impériaux par les troupes du roi et celles 

du roi de Sardaigne, dans le combat donné près de Parme, le 29 juin 1734. s.l., s.n., 1734. Imprimé, 26 cm, 

ornement, p. 337-343. 

[«Bureau d’adresse, aux galeries du Louvres»] 

 

RP VII-21i  18-11-1738 

LOUIS XV et CHARLES VI Traité de paix entre le roi, l’empereur et l’Empire, conclu à Vienne, le 

18 novembre 1738. Paris, de l’imprimerie royale, 1739. Imprimé, 27 cm, ornement, 150 p. 

{Paris, BN, Lg6-439, même édition} 

 

RP VII-22i  00-00-1741 

CHARLES VII, Charles Albert, électeur de Bavière. Manifeste de l’électeur de Bavière. Munich, s.n., 1741. 

Imprimé, 26 cm, ornement, 30 p. 

{Paris, BN, Mz-3655, autre édition} 

 

RP VII-23i  23-04-1742 

LOUIS XV. Déclaration du roi concernant la levée du dixième en interprétation de celle du 29 août 1741. 

Donnée à Fontainebleau, le 23 avril 1742. Paris, chez Pierre Guillaume Simon, imprimeur du parlement, rue 

de la Harpe, à l’Hercule, 1742. Imprimé, 28 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, F-21134 (19), autre édition} 

 

RP VII-24m  [00-00-1715] 
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ANONYME. Carte générale des droits d’amortissement dus au roi, par les communautés régulières et 

séculières, curés, fabriques, confréries et autres gens de mainmorte, pour les biens par eux acquis dans les 

provinces du dedans du royaume, soit à titre d’échange, donations, dons et legs, remplacement de dons et 

legs, et retraits, etc., conformément aux édits des mois de mai 1708, septembre 1710 et février 1715. 

Déclarations et arrêts rendus en conséquence ensemble la liquidation de la remise accordée auxdites 

communautés tant sur le pied du tiers que sur celui du quart desdits droits. Manuscrit, tableau, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

 

RP VII-25m  [00-00-1727] 

ANONYME. Mémoire au sujet des Juifs établis au bourg Saint-Esprit-lès-Bayonne. Manuscrit, 33 cm, 9 f., 

n. p., [18 p.]. 

 

RP VII-26m  00-00-1726 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, à André 

Hercule de Fleury, principal ministre. Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [4 p.]. 

 

RP VII-26am  00-00-1726 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Mémoire à Son Éminence en faveur des catholiques d’Angleterre, 

d’Irlande et d’Écosse. Manuscrit, 33 cm, 5 f., n. p., [10 p.]. 

 

RP VII-27m  00-00-1730 

SOCIÉTÉ DES ARTS. Règlement de la Société des arts. Manuscrit, 33 cm, 15 f., n. p., [30 p.]. 

{Paris, BN, F-27662, version imprimée : Paris, Quillau, 1730} 

 

RP VII-27am  [00-00-1730] 

ANONYME. Projet de lettres d’établissement de la Société des arts. Manuscrit, 33 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

 

RP VII-28i  00-00-1725 

MOREL DE THOISY, Louis François. Catalogue abrégé des recueils de pièces fugitives, imprimées, 

manuscrites, ou originales, recherchées, rassemblées et mises en ordre par monsieur Morel de Thoisy, qui les 

a remis à la Bibliothèque du roi, en l’année 1725. s.l., s.n., s.d. [1725]. Imprimé, 29 cm, ornement, 16 p. 

{Paris, BN, Q-1819, même édition} 

 

M-820  22-05-1688 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Histoire des variations des églises protestantes. Tome premier. Paris, chez la 

veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, imprimeur du roi, rue Saint-Jacques, aux Cigognes, 1688. Imprimé, 

26 cm, ornement, xxxviii-506 p. 

[Document marqué ; «Achevé d’imprimer pour la première fois, le 22 mai 1688»] 

{Paris, BN, D-26650, même édition} 

 

M-821  22-05-1688 

BOSSUET, Jacques Bénigne. Histoire des variations des églises protestantes. Tome second. Paris, chez la 

veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, imprimeur du roi, rue Saint-Jacques, aux Cigognes, 1688. Imprimé, 

26 cm, ornement, vi-680 p. 

[Document marqué ; «Achevé d’imprimer pour la première fois, le 22 mai 1688»] 

{Paris, BN, D-26650, même édition} 

 

M-831i (1) 00-00-1727 

ANONYME. Exposition des sentiments de monseigneur le cardinal de Noailles sur les affaires présentes. 

s.l., s.n., s.d. [1727]. Imprimé, 25 cm, 28 p. 

{Paris, MAZ, A-15958-29, pièce 18} 
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M-831i (2) 00-00-1722 

ANONYME. Mémoire touchant l’accommodement conclu entre la plupart des évêques acceptants de la 

constitution Unigenitus et monsieur le cardinal de Noailles, dans lequel on fait remarquer plusieurs défauts 

essentiels dans la manière dont on a procédé à cet accommodement, et plusieurs nullités et circonstances très 

scandaleuses qui se trouvent dans l’acceptation de monsieur le cardinal de Noailles, sur lesquelles cet 

accommodement est fondé. s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 25 cm, 36 p. 

 

M-831i (3) 00-00-1722 

ANONYME. Observations sur le mandement par lequel monsieur le cardinal de Noailles a accepté la 

constitution Unigenitus et sur la formule de cette acceptation. s.l., s.n., s.d., 1722. Imprimé, 25 cm, p. 

{Paris, Bibl. de l’Arsenal, 4°-T-1566, même édition} 

 

M-831i (4) 00-00-1720 

ANONYME. Remarques sur le mémoire de monseigneur le cardinal de Noailles imprimé avec le titre de : 

«Mémoire sur la paix de l’Église». s.l., s.n., s.d. [1722]. Imprimé, 25 cm, 22 p. 

{Lille, bibl. mun., 15607} 

 

M-831i (5) 00-00-1726 

ANONYME. Mémoire touchant une décision qui se trouve dans le corps de doctrine de monsieur le cardinal 

de Noailles. Ce mémoire est divisé en deux parties. Dans la première on prouve que cette décision ouvre la 

porte au jansénisme et, dans la seconde, on fait voir que saint Thomas, deux célèbres thomistes, théologiens 

du concile de Trente, et les autres plus célèbres thomistes condamnent la doctrine protégée par cette 

décision, les uns comme hérétique, et les autres comme erronée ; et que cette décision censure au contraire 

saint Thomas et tous ces illustres et fameux thomistes, comme téméraires et encore plus téméraires. s.l., s.n., 

s.d. [1722]. Imprimé, 25 cm, ornement, 48 p. 

{Paris, BN, D-8804, même édition} 

 

M-831i (6) 01-01-1723 

[DOUCIN, Louis]. Seconde lettre à monseigneur l’évêque de Soissons [Jean Joseph Languet de Gergy] sur 

la fausse apparence de paix dans l’Église de France. s.l., s.n., 1723. Imprimé, 25 cm, ornement, 61 p. 

 

M-832  00-00-1689 

SIMON, Richard. Histoire critique du texte du Nouveau Testament, où l’on établit la vérité des actes sur 

lesquels la religion chrétienne est fondée. Rotterdam, chez Reinier Leers, 1689. Imprimé, 24 cm, ornement, 

xvi-430 p. 

{Paris, BN, A-3502, même édition} 

 

M 834-1i  08-08-1735 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Instruction pastorale de 

monseigneur l’évêque d’Auxerre, au sujet de quelques écrits et libelles répandus dans le public contre son 

mandement du 26 décembre 1733, à l’occasion du miracle opéré dans la ville de Seignelay, de ce diocèse. 

s.l., s.n., 1735. Imprimé, 25 cm, ornement, viii-84 p. 

[Document très annoté ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-10086 (35), même édition} 

 

M 834-1i (1) 01-03-1735 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt de la cour du parlement. s.l., s.n., 1735. Imprimé, 25 cm, p. v. 

[Annexé à l’«Instruction pastorale» de Caylus, du 8 août 1735 (M 834-1i)] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-10086 (35), même édition} 
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M 834-1i (2) 14-08-1734 

PHÉLYPEAUX DE MAUREPAS, Jean Frédéric. Lettre de Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, 

secrétaire d’État à la Marine, à Charles de Caylus, évêque d’Auxerre. s.l., s.n., 1735. Imprimé, 25 cm, p. v. 

[Annexé à l’«Instruction pastorale» de Caylus, du 8 août 1735 (M 834-1i)] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-10086 (35), même édition} 

 

M 834-1i (3) 21-08-1734 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de Charles de Caylus, 

évêque d’Auxerre, à Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État à la Marine. s.l., s.n., 

1735. Imprimé, 25 cm, p. vi-vii. 

[Annexé à l’«Instruction pastorale» de Caylus, du 8 août 1735 (M 834-1i)] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-10086 (35), même édition} 

 

M 834-1i (4) 00-09-1734 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de Charles de Caylus, 

évêque d’Auxerre, à Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État à la Marine. s.l., s.n., 

1735. Imprimé, 25 cm, p. vii-viii. 

[Annexé à l’«Instruction pastorale» de Caylus, du 8 août 1735 (M 834-1i)] 

{Paris, BN, 4°-Ld4-10086 (35), même édition} 

 

M 834-2i  11-11-1736 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim, et Laurent-François BOURSIER. Instruction pastorale de 

monseigneur l’évêque de Montpellier adressée au clergé et aux fidèles de son diocèse, pour servir de réponse 

à l’instruction pastorale de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy] contre les 

miracles de monsieur Pâris. s.l., s.n., 1736. Imprimé, 25 cm, ornement, 155 p. 

[Document très annoté] 

{Paris, BN, E-2400-Montpellier-34, même édition} 

 

M 834-3i  00-00-1737 

ANONYME. La cause de Dieu reconnue par les miracles chez les appelants, suivant des principes établis 

par le père Lallemand, jésuite, dans ses «Réflexions morales avec des notes sur le Nouveau Testament». s.l., 

s.n., 1737. Imprimé, 25 cm, ornement, iv-40 p. 

{Paris, BN, Ld4-2143, même édition} 

 

M 834-4i  00-00-1737 

ANONYME. Réflexions sur la démarche de monsieur de Montgeron, conseiller au parlement. s.l., s.n., s.d. 

[1737]. Imprimé, 25 cm, 4 p. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, Ld4-2145, même édition} 

 

M 834-5i  14-08-1737 

ANONYME. Lettre d’un théologien où l’on montre ce qu’on doit penser d’un petit écrit qui a pour titre : 

«Réflexions sur la démarche de monsieur de Montgeron». s.l., s.n., s.d. [1737]. Imprimé, 25 cm, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-2147, même édition} 

 

M 834-6i  29-09-1739 

ANONYME. Le chaos de l’arianisme débrouillé, ou réfutation par l’histoire ecclésiastique de monsieur 

l’abbé Fleury, des endroits d’un écrit intitulé : «La vérité des miracles opérés à l’intercession de monsieur de 

Pâris et autres appelants, démontrée contre monsieur l’archevêque de Sens» [Jean Joseph Languet de 

Gergy], dédié au roi et présenté à Sa Majesté, le 29 juillet 1737, par monsieur Carré de Montgeron, 

conseiller au parlement, par où l’auteur embrouille et falsifie l’histoire de l’arianisme pour anéantir le dogme 
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de l’infaillibilité de la plus grande autorité visible de l’Église. Lettre de monsieur ***. s.l., s.n., 1739. 

Imprimé, 25 cm, ornement, 50 p. 

{Paris, BN, Ld4-2219, autre édition} 

 

M 834-7i  00-00-1739 

ANONYME. Réflexions sur la seconde lettre du calculateur, pour servir de supplément à ce qui a été dit 

contre la première dans un écrit qui a pour titre : «Examen du sentiment des saints pères et des anciens Juifs, 

sur la durée des siècles, etc.». s.l., s.n., s.d. [1739]. Imprimé, 25 cm, 16 p. 

{Paris, MAZ, A-15982, pièce 14} 

 

M 834-8i  23-02-1738 

[BOURSIER, Laurent François]. Lettre de monsieur B ***, d[octeur] de la m[aison] et s[ociété] de 

S[orbonne] au sujet de ce qui est dit contre lui dans la dix-neuvième lettre théologique de dom La Taste. s.l., 

s.n., 1738. Imprimé, 25 cm, ornement, 9 p. 

{Paris, BN, Ld4-2171, même édition} 

 

M 834-9i  30-04-1738 

[LE SESNE DES MÉNILLES D’ETEMARE, Jean-Baptiste]. Première lettre de monsieur d’Et ***, à 

l’occasion des faits faux avancés dans la dix-neuvième lettre de dom La Taste. s.l., s.n., 1738. Imprimé, 

25 cm, ornement, 15 p. 

[Suite sous la cote M 834-11i] 

{Paris, BN, Ld4-2183, même édition} 

 

M 834-10i  12-03-1738 

SOANEN, Jean. Lettre de monseigneur l’évêque de Senez au sujet de la dix-neuvième lettre théologique du 

père La Taste. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, 3 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld4-2173, même édition} 

 

M 834-11i  31-07-1738 

[LE SESNE DES MÉNILLES D’ETEMARE, Jean-Baptiste]. Seconde lettre de monsieur d’Et ***, à 

l’occasion des faits faux avancés dans la dix-neuvième lettre de dom La Taste. s.l., s.n., 1738. Imprimé, 

25 cm, ornement, 20 p. 

[Fait suite à la première lettre sous la cote M 834-9i] 

{Paris, BN, Ld4-2183, même édition} 

 

M 834-12i  01-07-1738 

ANONYME. Troisième inscription en faux de l’auteur de l’examen de la consultation des trente docteurs, au 

sujet du nouvel écrit intitulé : «Vains efforts des mélangistes ou discernants dans l’œuvre des convulsions, 

pour défendre le système du mélange». s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, p. 89-116. 

 

M 834-13i  26-02-1738 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Lettre de monseigneur l’évêque de Montpellier au sujet de la 

dix-neuvième lettre du père La Taste. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, 4 p. 

{Paris, BN, Ld4-2172, même édition} 

 

M 834-14i  13-03-1738 

ANONYME. Lettre à l’auteur des «Nouvelles ecclésiastiques», au sujet d’un écrit qui a pour titre : «Examen 

du figurisme moderne, etc.». s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, 11 p. 

[Doubles sous les cotes XLV-16i et XLV-41i] 

{Paris, MAZ, A-15936, pièce 3} 
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M 834-15i  00-00-1738 

ANONYME. L’antéchrist démasqué et confondu dans le parti miraculiste des appelants de la bulle 

Unigenitus, ou continuation des traits de ressemblance que ces réfractaires ont avec la secte de l’Antéchrist, 

pour servir de réfutation au livre de monsieur de Montgeron et à tous les libelles du parti, en faveur de 

l’appel et des miracles du temps, pour servir aussi de supplément à un écrit intitulé : «Réflexion sur quelques 

passages de l’Apocalypse, où l’on fait voir que les opposants à la constitution Unigenitus sont une figure 

expresse de la secte damnable de l’antéchrist, si les prétendus miracles qu’ils s’attribuent sont réels». Et pour 

confondre en même temps les luthériens, les calvinistes, les déistes, les athées et toutes les sectes hérétiques 

et schismatiques séparées de la communion de l’Église romaine. s.l., s.n., 1738. Imprimé, 25 cm, ornement, 

34 p. 

{Paris, BN, Ld4-2167, même édition} 

 

M 834-16i  [13-05-1738] 

[BIDAL D’ASFELD, Jacques Vincent]. Vains efforts des mélangistes ou discernants dans l’œuvre des 

convulsions pour défendre le système du mélange. s.l., s.n., 1738. Imprimé, 25 cm, ornement, 208 p. 

{Paris, BN, Ld4-2177, même édition} 

 

M 834-17i  00-00-1738 

ANONYME. Réflexions importantes sur le miracle arrivé au mois d’octobre dernier, au bourg de Moisy en 

Beauce, diocèse de Blois, en la personne de Louise Trémasse, veuve Mercier, par l’intercession de monsieur 

de Pâris, diacre de sainte mémoire, et sur les événements qui ont suivi ce prodige ; avec les déclarations par-

devant notaire de la veuve Mercier, de sa famille et autres consultations d’experts et certificats, tant des 

témoins qui ont vu la miraculée à Moisy, que ce ceux qui l’ont vue à Blois, depuis sa captivité dans l’hôpital 

général de cette ville; la lettre de monsieur le curé de Moisy, signée de deux de ses confrères, de monsieur le 

prieur Malherbe et autres personnes de marque, pour instruire monseigneur de Crussol, leur évêque, de la 

guérison miraculeuse, et la requête présentée audit seigneur évêque par douze curés et un vicaire de son 

diocèse, pour obtenir une information juridique des faits concernant cette merveille et solliciter la révocation 

des lettres de cachet, obtenues par ce prélat, pour faire exiler leurs confrères. s.l., s.n., 1738. Imprimé, 25 cm, 

ornement, lxiv-24 p. 

{Paris, BN, Ld4-2195, même édition} 

 

M 834-18i  21-05-1738 

[PONCET DESESSARTS, Jean-Baptiste]. Lettre de monsieur P …, au sujet de l’écrit intitulé : «Vains 

efforts des mélangistes, etc.». s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, ornement, 20 p. 

{Paris, BN, 4°-Ld4-2228 (1), même édition} 

 

M 834-19i  23-04-1732 

CHÂTELET DE PARIS. Jugement rendu par monsieur Hérault, conseiller d’État, lieutenant général de 

police de cette ville, prévôté et vicomté de Paris, et messieurs les conseillers au siège présidial du Châtelet, 

commissaires du conseil en cette partie, qui condamne la nommée Marie Reaubourg en cinq ans de 

bannissement, et ordonne que les 875 exemplaires imprimés, intitulés «Nouvelles ecclésiastiques», qu’elle 

colportait et introduisait dans Paris, dont elle a été trouvée saisie, seront lacérés et brûlés par l’exécuteur de 

la haute justice en place de Grève. Le procureur général de la commission, demandeur et accusateur ; Marie 

Reaubourg, garde-malade, défenderesse et accusée. Paris, de l’imprimerie de P. J. Mariette, imprimeur de la 

police, [1732]. Imprimé, 25 cm, 3 p. 

[Sur un papillon apposé au document : «On avoit fait courir un bruit a Paris que cette femme devoit être 

foüettée, tout le peuple avec beaucoup d’Ecclesiastiques s’etoient attroupés au grand chatelet un livre a la 

main. ils y ont été depuis huit heures du matin jusqu’a près de huit heures du Soir, l’on assure qu’il y avoit 

plus de deux mille personnes et il n’etoit pas vray quelle deu etre foüettée.»] 

{Paris, BN, F-21274 (65), autre édition} 
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M 834-20i  00-00-1738 

ANONYME. Question nouvelle et intéressante : si l’auteur anonyme de l’écrit intitulé : «Les vains efforts» 

mérite quelque créance. Mémoire pour servir à décider cette question. s.l., s.n., s.d. [1738]. Imprimé, 25 cm, 

ornement, 17 p. 

{Paris, BN, Ld4-2191, même édition} 

 

M 834-21m  [00-00-1738] 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Remarques sur une des lettres de monseigneur l’évêque de 

Montpellier [Charles Joachin Colbert de Croissy] à monseigneur l’évêque de Soissons. Manuscrit, 24 cm, 

7 f., n. p., [13 p.]. 

 

M 834-22m  03-06-1737 

FORMENTIN, Marie. Déclaration devant notaire de Marie Formentin, au sujet de la prétendue guérison de 

sa cousine Marie Jeanne Orget, par l’intercession du diacre Pâris. Manuscrit, 24 cm, 4 f., n. p., [7 p.]. 

 

M-1132  00-00-1696 

BORJON, Pierre. Abrégé des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France et tout ce 

qui s’est fait contre les hérétiques, depuis le règne de saint Louis jusqu’à présent. Paris, chez Antoine 

Dezallier, rue Saint-Jacques, à la Couronne d’or, 1696. Imprimé, 25 cm, ornement, 718 p. 

{Paris, BN, Ld5-11, autre édition} 

 

RES XVIII-P-29  21-06-1743 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Instruction pastorale avec nouvelle traduction des psaumes de David, 

selon la Vulgate, par monseigneur l’archevêque de Sens ; avec cinq tables où les psaumes sont rangés, 

d’abord suivant leurs matières, ensuite selon l’ordre alphabétique, puis distribués selon les bréviaires de 

Rome, de Sens et de Paris. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, imprimeurs-libraires de la 

reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1744. Imprimé, 17 cm, ornement, 114 et 477 p. 

 

RM-1i  23-06-1659 

ANONYME. Réponse à la lettre apologétique d’un ecclésiastique à un abbé, sur le sujet de la censure de 

messeigneurs d’Alet [Nicolas Pavillon], de Pamiers [François Étienne de Caulet], de Comminges [Gilbert de 

Choiseul du Plessis-Praslin], de Bazas [Samuel Martineau de Turré] et de Couserans [Bernard Coignet de 

Marmiesse]. Première partie. s.l., s.n., s.d. [1659]. Imprimé, 24 cm, 23 p. 

[Note manuscrite : «Du petit Seminaire de Sens»] 

{Paris, BN, Ld4-276, même édition} 

 

RM-2i  02-02-1700 

GODET DES MARAIS, Paul. Mandement de monseigneur l’évêque de Chartres, pour la publication de la 

constitution de notre Saint-Père le pape Innocent XII du 12 de mars 1699, portant condamnation et défense 

du livre intitulé : «Explication des maximes des saints sur la vie intérieure, etc.». Chartres, chez Claude 

Peigné, libraire et imprimeur de mondit seigneur, 1700. Imprimé, 24 cm, ornement, 18 p. 

[Note manuscrite : «Du petit Seminaire de Sens»] 

 

RM-3i  16-11-1705 

FORTIN DE LA HOGUETTE, Hardouin. Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, conseiller d’État ordinaire, pour la publication de la 

constitution de notre Saint-Père le pape Clément XI du 16 juillet 1705, contre le jansénisme. Sens, chez 

Claude Auguste Prussurot et Laurent Raveneau, imprimeur de monseigneur l’archevêque, au Nom de Jésus, 

1705. Imprimé, 24 cm, ornement, 21 p. 

[Note manuscrite : «pour mrs les curés de Lorci et de Corbeilles et [Bondeaux]] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-32, même édition} 
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RM-4i  14-02-1714 

PARLEMENT DE PARIS. Lettres patentes sur la constitution du pape en forme de bulle, portant 

condamnation d’un livre intitulé : «Le Nouveau Testament en français, avec des réflexions morales sur 

chaque verset, imprimé à Paris, en 1699, ou Abrégé de la morale de l’Évangile, des actes des apôtres, etc., à 

Paris, en 1693 et 1694». Données à Versailles, le 14 février 1714, avec la constitution en forme de bulle. 

Registrées en parlement, le 15 février 1714, et l’arrêt d’enregistrement. Paris, chez la veuve François 

Muguet et Hubert Muguet, premier imprimeur du roi et de son parlement, rue de la Harpe, aux Trois Rois, 

1714. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 21-26. 

[Document incomplet] 

{Paris, BN, F-21290 (21), même édition} 

 

RM-5i  02-02-1719 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Première lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, aux ecclésiastiques de son diocèse. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 

Garnier, imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1732. Imprimé, 24 cm, 

ornement, iv-25 p. 

[Double sous la cote ROMS-I-6i] 

{Paris, BN, E-10278 (5), autre édition} 

 

RM-6i  00-02-1721 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Quatrième lettre pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

évêque de Soissons, au clergé de son diocèse. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs-libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1732. Imprimé, 24 cm, ornement, 

p. 145-296. 

[Double sous la cote ROMS-II-1i ; pagination défectueuse] 

{Paris, BN, E-10279 (1), autre édition} 

 

RM-7i  [26-05-1726] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monseigneur l’évêque de Soissons. [Lettre circulaire de 

Jean Joseph Languet, évêque de Soissons, aux ecclésiastiques de son diocèse, pour leur communiquer deux 

arrêts transmis par les agents généraux du clergé]. Soissons, chez Charles Courtois, imprimeur de 

monseigneur, rue des Rats, proche l’Élection, 1726. Imprimé, 24 cm, ornement, 8 p. 

[Double sous la cote XXIII-88i] 

 

RM-8i  00-00-1734 

ANONYME. Lettres du chevalier *** ou entretiens sur le fond de la bulle Unigenitus où l’on fait voir, d’une 

part, la conformité de la doctrine du père Quesnel avec la doctrine de Luther, de Calvin et de Jansenius, 

frappée d’anathème par le saint concile de Trente, et l’opposition formelle de cette même doctrine avec la 

doctrine de l’Évangile et, de l’autre, que suivant les propres principes des opposants à la constitution, et 

suivant ceux du père Quesnel, tous les miracles prétendus qui s’opèrent en faveur de l’appel sont 

nécessairement faux et opérés par le démon s’ils sont réels. Ces «Lettes» servent de réfutation aux lettres de 

l’abbé de l’Isle, sur les miracles de monsieur de Pâris, et à tous les écrits de cette nature qui ont paru et qui 

pourront paraître dans la suite ; comme aussi au système fanatique des figuristes. s.l., s.n., 1734. Imprimé, 

24 cm, ornement, 21 et 18 p. 

[Porte aussi comme titre : «Conformité de la doctrine du père Quesnel avec la doctrine de Luther, de Calvin 

et de Jansenius, frappée d’anathème par le saint concile de Trente, ou entretiens sur le fond de la bulle 

Unigenitus»] 

{Paris, BN, Ld4-1817, même édition} 

 

RM-8i (1) 07-08-1733 
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ANONYME. Première lettre du chevalier *** sur le fond de la bulle Unigenitus. s.l., s.n., 1734. Imprimé, 

24 cm, ornement, p. 1-22. 

[Pagination défectueuse ; inclus dans RM-8i] 

{Paris, BN, Ld4-1817, même édition} 

 

RM-8i (2) 09-08-1733 

ANONYME. Seconde lettre du chevalier *** sur le fond de la bulle Unigenitus. s.l., s.n., 1734. Imprimé, 

24 cm, ornement, p. 1-18. 

[Double sous la cote XXXIV-42i ; inclus dans RM-8i] 

{Paris, BN, Ld4-1817, même édition} 

 

RM-9i  15-09-1732 

ROBINET, Germain Louis. Lettre du révérend père recteur du collège de Sens à monseigneur l’archevêque 

de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], au sujet de la dénonciation qui a été faite audit seigneur 

archevêque, le 14 du mois d’août 1733, par quelques-uns de messieurs les curés de ladite ville de Sens, 

d’une thèse de philosophie soutenue dans ledit collège, le 18 juillet de ladite année. s.l., s.n., [1732]. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 18 p. 

[Permis de publier donné par Languet, à Fontainebleau, le 18 septembre 1732] 

{Paris, BN, Ld4-1832, même édition} 

 

RM-10i  10-04-1735 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Lettre de monsieur l’archevêque de Sens à monsieur de Rochefort, 

son neveu, président au mortier au parlement de Dijon. s.l., s.n., [1735]. Imprimé, 24 cm, 4 p. 

[Double sous la cote XL (2) -5i ; version manuscrite sous la cote XLII-62m] 

 

RM-11i  05-04-1744 

BERGER DE CHARANCY, Georges Lazare. Lettre pastorale de monseigneur l’évêque de Montpellier, au 

sujet d’un écrit répandu dans son diocèse sous le titre de : «Lettre de monsieur l’évêque d’Auxerre [Charles 

de Caylus], etc.». Montpellier, de l’imprimerie d’Augustin François Rochard, seul imprimeur du roi, de 

monseigneur et du diocèse, 1744. Imprimé, 24 cm, ornement, 105 p. 

{Troyes, bibl. mun., Rés. A-99, vol. 46, pc. 12, même édition} 

 

RM-11i (1) 01-04-1744 

BERGER DE CHARANCY, Georges Lazare. Lettre de monsieur l’évêque de Montpellier à monsieur 

l’évêque d’Auxerre [Charles de Caylus], en réponse à celle de ce prélat, datée du 29 décembre 1742. 

Montpellier, de l’imprimerie d’Augustin François Rochard, seul imprimeur du roi, de monseigneur et du 

diocèse, 1744. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 1-105. 

[Inclus dans RM-11i] 

{Troyes, bibl. mun., Rés. A-99, vol. 46, pc. 12, même édition} 

 

RM-12i  25-03-1746 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. [Nous ne pouvons vous dissimuler, mes chers Freres, la vive douleur 

dont nous sommes pénétrez à la vûë de la tiédeur qui s’est répanduë parmi vous, par rapport à la 

fréquentation de la sainte Eucharistie…] Mandement de monseigneur l’archevêque de Sens, du 25 mars 

1746, sur la tiédeur de la pratique religieuse dans son diocèse. s.l., s.n., s.d. [1746]. Imprimé, 24 cm, 

ornement, 26 p. 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. II, p. 707, même édition} 

 

RM-13i  25-04-1752 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Lettre de monsieur l’archevêque de *** à monsieur ***, conseiller 

au parlement de Paris. s.l., s.n., s.d. [1752]. Imprimé, 24 cm, 3 f., n. p., [6 p.]. 
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{Paris, BN, Ld4-2396, autre édition} 

 

RM-14i  08-09-1752 

[LANGUET DE GERGY, Jean Joseph]. Seconde lettre de monsieur l’archevêque de ***, en réponse à la 

lettre d’un conseiller du parlement. s.l., s.n., s.d. [1752]. Imprimé, 24 cm, 16 p. 

{Paris, BN, Ld4-2435, même édition} 

 

RM-15i  15-10-1752 

ANONYME. Lettre d’un théologien à un curé du diocèse de M ***. s.l., s.n., s.d. [1752]. Imprimé, 24 cm, 

26 p. 

[Note manuscrite : «Du Petit Séminaire de Sens»] 

{Paris, BN, Ld4-2449, même édition} 

 

RM-16i  21-11-1747 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’archevêque de Sens, primat des Gaules 

et de Germanie, etc. [concernant les servantes]. s.l., s.n., s.d. [1747]. Imprimé, 24 cm, ornement, 12 p. 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. XX, p. 127, même édition} 

 

RM-17i  19-09-1750 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du clergé de 

France, tenue à Paris en 1750, contenant tout ce qui s’est passé depuis la seconde visite des commissaires du 

roi, touchant leur discours à l’assemblée, la déclaration du roi du 17 août 1750 portant règlement pour la 

confection d’un nouveau département général. s.l., s.n., s.d. [1750]. Imprimé, 24 cm, ornement, 47 p. 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. II, p. 735, même édition} 

 

RM-17i (1) 15-09-1750 

LOUIS XV. Lettre du roi Louis XV à l’assemblée générale du clergé, de septembre 1750. s.l., s.n., s.d. 

[1750]. Imprimé, 24 cm, p. 30-31. 

[Annexé au «Procès-verbal de l’assemblée générale du clergé» (RM-17i)] 

{Paris, BN, Ld4-2335, autre édition} 

 

RM-17i (2) 15-09-1750 

LOUIS XV. Seconde lettre du roi Louis XV à l’assemblée générale du clergé, de septembre 1750. s.l., s.n., 

s.d. [1750]. Imprimé, 24 cm, p. 30-31. 

[Annexé au «Procès-verbal de l’assemblée générale du clergé» (RM-17i)] 

{Paris, BN, Ld4-2335, autre édition} 

 

RM-17i (3) 15-09-1750 

CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État du roi. Extrait des registres du Conseil d’État. s.l., s.n., s.d. 

[1750]. Imprimé, 24 cm, p. 34. 

[Annexé au «Procès-verbal de l’assemblée générale du clergé» (RM-17i)] 

{Paris, BN, Ld4-2335, autre édition} 

 

RM-17i (4) [14-09-1750] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Rapport de monseigneur l’archevêque de Sens, fait à l’assemblée 

générale du clergé de France, au sujet du livre intitulé : «Lettres, avec ces mots : “Ne repugnate, etc.”, 

Senec. de constantia sapient. cap. XIX, Londres, 1750». s.l., s.n., s.d. [1750]. Imprimé, 24 cm, ornement, 

p. 39-44. 

[Annexé au «Procès-verbal de l’assemblée générale du clergé» (RM-17i)] 

{Paris, BN, 4°-Ld5-530, autre édition} 
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RM-17i (5) 14-09-1750 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. Censure du livre intitulé : «Lettres, avec ces mots latins : “Ne 

repugnate vestro bono, etc.”, Sen. de const. sap., c. 19., à Londres, 1750». s.l., s.n., s.d. [1750]. Imprimé, 

24 cm, p. 44. 

[Annexé au «Procès-verbal de l’assemblée générale du clergé» (RM-17i)] 

{Paris, BN, Ld4-2335, autre édition} 

 

RM-17i (6) 14-09-1750 

LA ROCHEFOUCAULD, François Jérôme de, et … de NICOLAY. Lettre des cardinaux, archevêques, 

évêques et autres députés tenant l’assemblée générale du clergé de France, aux archevêques et évêques de 

France. s.l., s.n., s.d. [1750]. Imprimé, 24 cm, p. 45-47. 

[Annexé au «Procès-verbal de l’assemblée générale du clergé» (RM-17i)] 

{Paris, BN, Ld5-530, autre édition} 

 

RM-18m  05-07-1756 

CHASTELLARD DE MONTILLET DE GRENAUD, Jean François de. Lettre de Jean François de 

Chastellard de Montillet de Grenaud, archevêque d’Auch, au pape Benoît XIV. Manuscrit, 24 cm, 10 f., 

n. p., [19 p.]. 

 

RM-19i  [25-04-1733] 

[THÉRARD, …]. Réflexions générales pour la maison de Saint-Paul, et particulières pour la ville de Sens, 

sur les lettres patentes que monseigneur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy] a obtenues du 

roi, pour unir à la maison des jésuites de Sens les revenus de la manse conventuelle du monastère de la 

même maison de Saint-Paul, en prendre les bâtiments et toutes les dépendances pour y transférer et enfermer 

les pauvres de l’hôpital général, et faire présent à la ville de ceux qu’occupe présentement cet hôpital pour y 

faire des casernes, et la décharger, dit-on, de 300 livres de pension qu’elle s’est obligée de donner tous les 

ans aux révérends pères jésuites. Sens, de l’imprimerie d’André Jannot, imprimeur de la Ville de Sens, 1733. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 9 p. 

[Permis d’imprimer donné par Lhermitte de Chambertrand, lieutenant général de police à Sens, le 25 avril 

1733] 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. I, p. 497, même édition} 

 

RM-20i  27-09-1747 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. [A tous ceux qui ces presentes Lettres verront : Salut en notre 

Seigneur. Sçavoir faisons que, Vû le Brevet du Roy, du vingt-quatre Janvier mil sept cent quarante-

quatre…] Décret de monseigneur l’archevêque de Sens pour procéder à l’extinction de la manse monacale 

de l’abbaye de Chaumes en Brie et des offices claustraux qui en dépendent. s.l., s.n., s.d. [1748]. Imprimé, 

24 cm, ornement, 68 p. 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. I, p. 277, même édition} 

 

RM-20i (1) 24-01-1744 

LOUIS XV. Brevet qui permet à monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy] de 

procéder à l’extinction de la manse monacale de l’abbaye de Chaumes en Brie et des offices claustraux qui 

en dépendent aux fins y contenues. s.l., s.n., s.d. [1748]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 1-2. 

[Inclus dans RM-20i] 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. I, p. 577, même édition} 

 

RM-20i (2) 00-10-1747 

LOUIS XV. Lettres patentes sur décret de monsieur l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], 

portant confirmation d’établissement d’un petit séminaire à Sens, suppression et extinction de la manse 
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conventuelle et places monacales de l’abbaye de Saint-Pierre de Chaumes-en-Brie, et union des fruits et 

revenus en dépendant audit petit séminaire. s.l., s.n., s.d. [1748]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 36-40. 

[Inclus dans RM-20i] 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. I, p. 612, même édition} 

 

RM-20i (3) 07-09-1748 

PARLEMENT DE PARIS. Acte d’enregistrement des lettres patentes portant confirmation d’établissement 

d’un petit séminaire à Sens, suppression et extinction de la manse conventuelle et places monacales de 

l’abbaye de Saint-Pierre de Chaumes-en-Brie, et union des fruits et revenus en dépendant audit petit 

séminaire. s.l., s.n., s.d. [1748]. Imprimé, 24 cm, ornement, p. 41-68. 

[Inclus dans RM-20i ; autre exemplaire sous la cote Ms 132] 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102, t. I, p. 617, même édition} 

 

RM-21i  00-00-1750 

PELÉE DE VARENNES, …. Recueil de titres et pièces concernant l’établissement d’un hôpital général en 

la ville de Provins, au lieu et place du monastère des religieuses de Sainte-Claire, dites cordelières du Mont-

Sainte-Catherine-lès-Provins. Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la 

Vieille-Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, ornement, 82 p. 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (1) 04-05-1738 

LOUIS XV. Brevet qui permet aux maire et échevins de la ville de Provins de poursuivre l’extinction du 

monastère des filles du Mont-Sainte-Catherine-lès-Provins et qui leur fait don, en cas d’extinction de ladite 

communauté, des biens et revenus en dépendant, pour former l’établissement d’un hôpital général dans 

ladite ville. Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 1750. 

Imprimé, 24 cm, ornement, p. 3-6. 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (2) 11-02-1739 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. Du 11 février 1739. Paris, de l’imprimerie de 

Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, p. 6-8. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (3) 14-11-1739 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du Conseil d’État. Du 14 novembre 1739. Paris, de l’imprimerie 

de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, p. 8-10. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (4) 10-02-1742 

LOUIS XV. Brevet en interprétation de celui du 4 mai 1738, au sujet du don fait en faveur de la 

communauté des habitants de la ville de Provins. Du 10 février 1742. Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-

Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, p. 17-19. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (5) 20-09-1742 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Décret de monsieur l’archevêque de Sens portant extinction et 

suppression du monastère des religieuses cordelières du Mont-Sainte-Catherine-lès-Provins. Du 
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20 septembre 1742. Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-

Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, p. 20-25. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (6) 00-03-1743 

LOUIS XV. Lettres patentes portant érection d’un hôpital général dans la ville de Provins, confirmation du 

décret d’extinction du monastère du Mont-Sainte-Catherine et union de ses biens et revenus audit hôpital. 

Du mois de mars 1743. Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-

Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, p. 25-35. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (7) [00-03-1743] 

JOLY DE FLEURY, Jean François, et … PELÉE DE VARENNES. Mémoire pour les maire et échevins de 

la ville de Provins, demandeurs ; contre monsieur le procureur général et les différents corps et 

communautés de la même ville de Provins, défendeurs. Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, 

imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, p. 36-46. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (8) [17-06-1747] 

MORAL, Nicolas, Jean François JOLY DE FLEURY et … PARASTRE. Mémoire pour monsieur Nicolas 

Moral, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage et siège présidial de Provins, demandeur et 

opposant ; contre monsieur le procureur général et les maire et échevins de la même ville. Paris, de 

l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, 

p. 46-54. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (9) [17-06-1747] 

ANONYME. Remarques sur le mémoire du sieur Moral, lieutenant général de Provins, par lequel il prétend 

faire débouter le sieur abbé de Rouvre, doyen de Saint-Quiriace et vicaire général de monseigneur 

l’archevêque de Sens [Jean Joseph Languet de Gergy], de la préséance accordée à cet abbé par les lettres 

patentes de Sa Majesté, pour l’érection du nouvel hôpital général en ladite ville de Provins. Paris, de 

l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, 

p. 55-62. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (10) [17-06-1747] 

MORAL, Nicolas. Observations sur le mémoire intitulé : «Remarques sur le “Mémoire du sieur Moral, 

lieutenant général au bailliage de Provins, concernant la préséance du sieur abbé de Rouvre, doyen de Saint-

Quiriace et vicaire général, accordée par les lettres patentes de Sa Majesté pour l’érection d’un hôpital 

général en la ville de Provins”». Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la 

Vieille-Draperie, 1750. Imprimé, 24 cm, p. 63-71. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (11) 22-05-1749 
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CONSEIL D’ÉTAT. Arrêt du Conseil d’État qui ordonne le rapport des lettres patentes du mois de mars 

1743, pour en donner de nouvelles, et qui fait défenses de continuer les poursuites commencées au 

parlement de Paris au sujet de l’enregistrement desdites lettres. Du 22 mai 1749. Extrait des registres du 

Conseil d’État. Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 

1750. Imprimé, 24 cm, p. 71-72. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-21i (12) 00-12-1749 

LOUIS XV. Lettres patentes portant établissement d’un hôpital général dans la ville de Provins. Du mois de 

décembre 1749. Paris, de l’imprimerie de Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire, rue de la Vieille-Draperie, 

1750. Imprimé, 24 cm, p. 73-81. 

[Inclus dans RM-21i] 

{Paris, BN, Lk7-8066, même édition} 

 

RM-22i  02-08-1745 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Mandement de monseigneur l’archevêque de Sens, primat des Gaules 

et de Germanie, etc. [sur le jubilé de 1745]. Sens, de l’imprimerie d’André Jannot, 1745. Imprimé, 23 cm, 

ornement, 17 p. 

{Paris, BN, Joly de Fleury 242, f° 182 bis, même édition} 

 

RM-22i (1) 20-11-1744 

BENOÎT XIV. Jubilé accordé par notre Saint-Père le pape Benoît XIV. Sens, de l’imprimerie d’André 

Jannot, 1745. Imprimé, 23 cm, ornement, p. 1-6. 

[Annexé au «Mandement» de Languet, du 2 août 1745 (RM-22i)] 

{Paris, BN, Joly de Fleury 242, f° 182, même édition} 

 

RM-23i  30-12-1750 

BENOÎT XIV. Bref de notre Saint-Père le pape au roi, du 30 décembre 1750. s.l., s.n., s.d. [1750]. Imprimé, 

24 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

{Paris, BN, Ld4-2336, même édition} 

 

RM-24i  24-07-1754 

ANONYME. Lettre d’un curé du diocèse de Sens à un de ses amis, ou relation de ce qui s’est passé à 

l’entrée de monseigneur Paul d’Albert de Luynes, archevêque de Sens, dans sa métropole, le 22 juin 1754. 

s.l., s.n., s.d. [1754]. Imprimé, 23 cm, ornement, 16 p. 

[Corrections manuscrites] 

 

RM-25i  19-02-1752 

[ROUSSY, C… F… de]. À Son Éminence monseigneur le cardinal de Tencin sur le rétablissement de sa 

santé. s.l., s.n., s.d. [1752]. Imprimé, 24 cm, ornement, 11 p. 

[Texte en vers français] 

{Paris, BN, Ye-7169, même édition} 

 

RM-26i  [00-00-1718] 

BOUTHILLIER DE CHAVIGNY, Denis François. [Dionysius Franciscus Bouthillier de Chavigny, 

miseratione Divinâ, Senonensis Archiepiscopus, Galliarum & Germaniæ Primas : Dilecto nostro … æternam 

in Domino Salutem et Benedictionem. Cum multa Jesu-Christi messis exigat…] Avis aux confesseurs sur les 

cas réservés dans le diocèse de Sens. Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Formulaire en blanc] 
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RM-27i  [00-00-1731] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. [J. Joseph, Dei gratiâ & sanctæ Sedis Apostolicæ auctoritate 

Archiepiscopus Senonensis, Galliarum & Germaniæ Primas, &c. Concedimus…Licentiam obeundi munus 

Vicarii & Confessarii in Ecclesia …] Avis aux confesseurs sur les cas réservés dans le diocèse de Sens. 

Imprimé, 24 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote RM-28i ; formulaire en blanc] 

{Auxerre, bibl. mun., Sz-102 t. XX, pièce 79 bis, même édition} 

 

RM-28i  [00-00-1731] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. [J. Joseph, Dei gratiâ & sanctæ Sedis Apostolicæ auctoritate 

Archiepiscopus Senonensis, Galliarum & Germaniæ Primas, &c. Concedimus…Licentiam excipiendi 

Confessiones Fidelium …] Avis aux confesseurs sur les cas réservés dans le diocèse de Sens. Imprimé, 

24 cm, ornement, 4 p. 

[Double sous la cote RM-27i ; formulaire en blanc] 

 

RM-29i  [00-00-1753] 

ALBERT DE LUYNES, Paul d’. [Paulus D’Albert de Luynes, miseratione divinâ sanctæ Romanæ Ecclesiæ 

Presbyter Cardinalis, Archiepiscopus-Vicecomes Senonensis, Galliarum & Germaniæ Primas, Regi à 

Consiliis, necnon Serenissimæ Delphinæ Primus ab Eleemosynis &c. Concedimus…Licentiam excipiendi 

Confessiones fidelium …] Avis aux confesseurs sur les cas réservés dans le diocèse de Sens. Sens, chez Pelé 

de Varennes, imprimeur de monseigneur l’éminentissime cardinal archevêque et du clergé, 1757. Imprimé, 

21 cm, ornement, 8 p. 

[Formulaire en blanc] 

 

FB-3932  25-02-1735 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Instruction pastorale de monseigneur Jean Joseph Languet, 

archevêque de Sens, ci-devant évêque de Soissons, au sujet des prétendus miracles du diacre de Saint-

Médard et des convulsions arrivés à son tombeau. Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste Garnier, 

imprimeurs et libraires de la reine, rue Saint-Jacques, à la Providence, 1734. Imprimé, 27 cm, ornement, 

lxiv-334 et 13 p. 

[Double sous la cote ROMS-V-1i] 

{Paris, BN, E-2400-Sens-41, même édition} 

 

FL - P-192  [10-05-1743] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Recueil des statuts synodaux du diocèse de Sens imprimé par ordre 

de monseigneur l’illustrissime et révérendissime Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, primat des 

Gaules et de Germanie, supérieur de la maison, collège et société royale de Navarre, etc. Sens, chez André 

Jannot, imprimeur de monseigneur l’archevêque, au Nom de Jésus, 1746. Imprimé, 17 cm, ornement, 109 p. 

 

FL - P-192 (1) 00-02-1556 

HENRI II. Édit du roi, de février 1556. Sens, chez André Jannot, imprimeur de monseigneur l’archevêque, 

au Nom de Jésus, 1746. Imprimé, 17 cm, ornement, p. 96-99. 

[Annexé au «Recueil des statuts synodaux du diocèse de Sens» (FL - P-192)] 

 

FL - P-192 (2) 25-02-1708 

LOUIS XIV. Déclaration du roi Louis XIV qui ordonne que l’édit du roi Henri II, du mois de février 1556, 

contre les femmes qui auraient celé leur grossesse et leur accouchement, etc., sera publié de trois mois en 

trois mois par tous les curés ou leurs vicaires, aux prônes des messes paroissiales. Sens, chez André Jannot, 

imprimeur de monseigneur l’archevêque, au Nom de Jésus, 1746. Imprimé, 17 cm, ornement, p. 99-102. 

[Annexé au «Recueil des statuts synodaux du diocèse de Sens» (FL - P-192)] 
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FL - P-192 (3) 00-03-1697 

LOUIS XIV. Édit du roi concernant les formalités qui doivent être observées dans les mariages. Du mois de 

mars 1697. Sens, chez André Jannot, imprimeur de monseigneur l’archevêque, au Nom de Jésus, 1746. 

Imprimé, 17 cm, ornement, p. 103-109. 

[Annexé au «Recueil des statuts synodaux du diocèse de Sens» (FL - P-192)] 

{Paris, BN, F-21050 (154), autre édition} 

 

G-433  00-00-1746 

JAMES, Robert. Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, de botanique, d’anatomie, de 

pharmacie, d’histoire naturelle, etc., précédé d’un discours historique sur l’origine et les progrès de la 

médecine. Traduit de l’anglais de monsieur James, par messieurs Diderot, Eidous et Toussaint. Revu, corrigé 

et augmenté par monsieur Julien Busson, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. Tome premier. 

Paris, chez Briasson, à la Science et à l’Ange gardien; chez David L’Aîné, à la Plume d’or, chez Durand, à 

Saint-Landry et au Griffon, rue Saint-Jacques, 1746. Imprimé, 40 cm, ornement, cxxxvi-1400 col.. 

[À la fin : «de l’imprimerie de J. Chardon»] 

{Paris, BN, Fol-T26-2, même édition} 

 

G-434  00-00-1746 

JAMES, Robert. Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, de botanique, d’anatomie, de 

pharmacie, d’histoire naturelle, etc., précédé d’un discours historique sur l’origine et les progrès de la 

médecine. Traduit de l’anglais de monsieur James, par messieurs Diderot, Eidous et Toussaint. Revu, corrigé 

et augmenté par monsieur Julien Busson, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. Tome second. 

Paris, chez Briasson, à la Science et à l’Ange gardien; chez David L’Aîné, à la Plume d’or, chez Durand, à 

Saint-Landry et au Griffon, rue Saint-Jacques, 1746. Imprimé, 40 cm, ornement, 1672 col.. 

[À la fin : «de l’imprimerie de J. Chardon»] 

{Paris, BN, Fol-T26-2, même édition} 

 

G-435  00-00-1747 

JAMES, Robert. Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, de botanique, d’anatomie, de 

pharmacie, d’histoire naturelle, etc., précédé d’un discours historique sur l’origine et les progrès de la 

médecine. Traduit de l’anglais de monsieur James, par messieurs Diderot, Eidous et Toussaint. Revu, corrigé 

et augmenté par monsieur Julien Busson, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. Tome troisième. 

Paris, chez Briasson, à la Science et à l’Ange gardien; chez David L’Aîné, à la Plume d’or, chez Durand, à 

Saint-Landry et au Griffon, rue Saint-Jacques, 1747. Imprimé, 40 cm, ornement, vii-1688 col.. 

[À la fin : «de l’imprimerie de J. Chardon»] 

{Paris, BN, Fol-T26-2, même édition} 

 

G-436  00-00-1747 

JAMES, Robert. Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, de botanique, d’anatomie, de 

pharmacie, d’histoire naturelle, etc., précédé d’un discours historique sur l’origine et les progrès de la 

médecine. Traduit de l’anglais de monsieur James, par messieurs Diderot, Eidous et Toussaint. Revu, corrigé 

et augmenté par monsieur Julien Busson, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. Tome 

quatrième. Paris, chez Briasson, à la Science et à l’Ange gardien; chez David L’Aîné, à la Plume d’or, chez 

Durand, à Saint-Landry et au Griffon, rue Saint-Jacques, 1747. Imprimé, 40 cm, ornement, vii-1688 col.. 

[À la fin : «de l’imprimerie de J. Chardon»] 

{Paris, BN, Fol-T26-2, même édition} 

 

G-437  00-00-1748 

JAMES, Robert. Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, de botanique, d’anatomie, de 

pharmacie, d’histoire naturelle, etc., précédé d’un discours historique sur l’origine et les progrès de la 

médecine. Traduit de l’anglais de monsieur James, par messieurs Diderot, Eidous et Toussaint. Revu, corrigé 
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et augmenté par monsieur Julien Busson, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. Tome 

cinquième. Paris, chez Briasson, à la Science et à l’Ange gardien; chez David L’Aîné, à la Plume d’or, chez 

Durand, à Saint-Landry et au Griffon, rue Saint-Jacques, 1748. Imprimé, 40 cm, ornement, 1672 col.. 

[À la fin : «de l’imprimerie de J. Chardon»] 

{Paris, BN, Fol-T26-2, même édition} 

 

G-438  00-00-1748 

JAMES, Robert. Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, de botanique, d’anatomie, de 

pharmacie, d’histoire naturelle, etc., précédé d’un discours historique sur l’origine et les progrès de la 

médecine. Traduit de l’anglais de monsieur James, par messieurs Diderot, Eidous et Toussaint. Revu, corrigé 

et augmenté par monsieur Julien Busson, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. Tome sixième. 

Paris, chez Briasson, à la Science et à l’Ange gardien; chez David L’Aîné, à la Plume d’or, chez Durand, à 

Saint-Landry et au Griffon, rue Saint-Jacques, 1748. Imprimé, 40 cm, ornement, 1672 col.. 

[À la fin : «de l’imprimerie de J. Chardon» ; le privilège d’impression est produit en début de tome ; daté de 

Paris, le 8 mai 1744] 

{Paris, BN, Fol-T26-2, même édition} 

 

G-501  00-00-1752 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. J. j. languet archiepiscopi senonensis antea episcopi suessionensis 

opera omnia pro defensione constitutionis unigenitus, et adversùs ad ea appellantes, successivè edita. In 

Latinam Linguam conversa à varüs Doctoribus Parisiensibus, & ab Autore recognita & emendata. tomus 

primus. [Oeuvres complètes de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, ci-devant évêque de Soissons, 

pour la défense de la constitution Unigenitus et contre ceux qui en ont appelé. Publiées l’une après l’autre, 

elles ont été traduites en latin par plusieurs docteurs de Paris et revues et corrigées par l’auteur.] Sens, chez 

André Jannot, imprimeur de monseigneur l’archevêque et du clergé, 1752. Imprimé, 39 cm, ornement, xii-

1786 col.. 

{Paris, BN, D-336, même édition} 

 

G-502  00-00-1752 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. J. j. languet archiepiscopi senonensis antea episcopi suessionensis 

opera omnia pro defensione constitutionis unigenitus, et adversùs ad ea appellantes, successivè edita. In 

Latinam Linguam conversa à variis Doctoribus Parisiensibus, & ab Autore recognita & emendata. tomus 

secundus. [Oeuvres complètes de Jean Joseph Languet, archevêque de Sens, ci-devant évêque de Soissons, 

pour la défense de la constitution Unigenitus et contre ceux qui en ont appelé. Publiées l’une après l’autre, 

elles ont été traduites en latin par plusieurs docteurs de Paris et revues et corrigées par l’auteur.] Sens, chez 

André Jannot, imprimeur de monseigneur l’archevêque et du clergé, 1752. Imprimé, 39 cm, ornement, 

1672 col.. 

{Paris, BN, D-336, même édition} 

 

G-555  00-00-1615 

JUSTIN, saint. Sancti iustini philosophi et martyris opera. Græcus textus multis in locis correctus; & Latina 

Ioannis Langi versio passim emendata : tum Varians lectio, Emendationum coniecturæ, & tres Indices 

seorsim in fine additi. Ab initio præmissa veterum de Iustino elogia, Ordinis & censuræ ratio. corollaria 

iustino addita. [Oeuvres complètes de saint Justin, philosophe et martyr. Texte grec corrigé en de nombreux 

endroits et traduction latine de Jean Langi, amendée ça et là. Variantes, conjectures de corrections et trois 

index ajoutés séparément à la fin. Au début, éloges anciens de Justin. Méthode d’organisation et d’examen. 

Complément ajoutés à Justin.] Paris, chez Michel Sonnium, rue Saint-Jacques, à l’enseigne de l’Écu de Bâle, 

1615. Imprimé, 36 cm, ornement, p. mult. 

[Document marqué] 

{Paris, BN, C-42 (1), autre édition} 
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XIV-63m (1) 29-09-1721 

LOUIS XV. Lettre de cachet adressée à la Faculté de théologie de Paris. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans XIV-63m] 

 

XIX-47m (1) 27-05-1724 

COUSIN, Pierre. Lettre de Pierre Cousin, prêtre de Saint-Denis, diocèse de Saint-Omer, à Armand Jules de 

Rohan-Guémené, archevêque de Reims. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Annexé à la lettre de Cousin à Languet (XIX-47m)] 

 

XIX-47m (2) 22-05-1724 

HOSCHÉDÉ, …. Lettre de … Hoschédé, curé de Saint-Cuthbert, diocèse d’Arras, à Pierre Cousin, prêtre de 

Saint-Denis, diocèse de Saint-Omer. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Annexé à la lettre de Cousin à Languet (XIX-47m)] 

 

I-29am  [00-00-1714] 

COLBERT DE CROISSY, Charles Joachim. Fragment d’une lettre de Charles Joachim Colbert de Croissy, 

évêque de Montpellier, à Pierre de La Broue, ancien évêque de Mirepoix. Manuscrit, 29 cm, 1 f., 8 p. 

 

X-90m (1) 07-06-1720 

BARBIER, Arsène. Lettre du frère Arsène Barbier, vicaire et conventuel de la communauté de l’Ouye, 

diocèse de Chartres, à René François Pierre de La Guérinière, supérieur de l’ordre de Grandmont. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

[Inclus dans X-90m] 

 

XII-19m (1) [22-09-1720] 

[VORNE LUILLIER, … de]. Lettre de dame … de Vorne Luillier, …, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Note ajoutée au bas de la copie de la lettre écrite de Châlons-sur-Marne] 

 

XIII-43m (1) [16-02-1720] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Projet de déclaration de soumission à la bulle Unigenitus pour le 

chapitre d’Amiens. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

 

XIII-81m (1) 08-02-1721 

BÉNARD DE RÉSAY, Cyprien Gabriel. Permission pour la célébration d’un mariage entre parents au 

troisième degré de consanguinité. Manuscrit, 21 cm, 1 f., n. p., [2 p.]. 

[Transmis à Languet par Raymond] 

 

XIII-126m (1) [17-05-1721] 

NEUTELET, . Lettre de … Neutelet, maître savetier de Paris, à Jacques Vincent Bidal d’Asfeld. Manuscrit, 

23 cm, 2 f., n. p., [2 p.]. 

 

XV-22m (1) [14-01-1722] 

MAZIÈRES, …. Lettre de dame … Mazières, imprimeure à Paris, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans XV-22m] 

 

XVIII-128m (1) [00-00-1723] 

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Certificat de refus de bénéfice contre le frère Thouin, de l’ordre de 

Saint-Augustin. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 
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XX-13m (2) 10-12-1724 

FORBIN JANSON, Jacques de. Lettre de Jacques de Forbin Janson, archevêque d’Arles, au cardinal Louis 

Antoine de Noailles, archevêque de Paris. Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

[Transcrit à la suite de la «Lettre de Forbin Janson à Languet» (XX-13m)] 

 

XX-39am  [18-03-1725] 

GENNES, Henri Anne Daniel de. Extrait de la requête de Henri Anne Daniel de Gennes, jésuite, transmis 

pour examen à Jean Joseph Languet, évêque de Soissons. Manuscrit, 22 cm, 1 f., n. p., [1 p.]. 

[Transmis à Languet par Tournemine] 

 

XXXII (2) -78m (1) 04-09-1732 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêté du parlement de Paris du 4 septembre 1732. Manuscrit, 23 cm, 1 f., n. p., 

[1 p.]. 

[Transmis à Languet par dame Mazières] 

 

XLV-8m (1) 09-10-1738 

BAGLION DE LA SALLE, Louis François Gabriel de. Lettre de Louis François Gabriel Baglion de la Salle, 

évêque d’Arras, à … de Ribaucourt, chanoine théologal de l’église cathédrale d’Arras. Manuscrit, 23 cm, 

1 f., n. p., [1 p.]. 

[Inclus dans XLV-8m] 

 

XL (1) -2i (3) 01-01-1735 

[LE PELLETIER, Claude]. Troisième lettre d’un docteur sur les deux dernières instructions pastorales de 

monsieur de Troyes [Jacques Bénigne Bossuet] en 1733 et 1734. Avignon, chez Joseph Chastel, imprimeur 

du Saint-Office, 1735. Imprimé, 19 cm, ornement, p. 35-56. 

[Inclus dans «Lettres critiques d’un docteur sur différents sujets très importants» (XL-2i)] 

 

XII-12   

 Cote vide.  

 

XXXV-9m  04-10-1731 

PESTEL DE LÉVIS DE TUBIÈRES DE CAYLUS, Daniel Charles Gabriel de. Lettre de Charles de Caylus, 

évêque d’Auxerre, à Jean Joseph Languet, archevêque de Sens Manuscrit, 22 cm, 2 f., n. p., [3 p.]. 

{Troyes, bibl. mun., Rés. A-99, vol. 39, pc. 7, version imprimée} 

 

MS-221m (1) [19-07-1703] 

ANONYME. Histoire abrégée de la maison des Filles de l’Enfance fondée à Toulouse par Monsieur l’abbé 

Cyron et Madame de Mondonville, et ensuite à Aix-en-Provence avec des mémoires authentiques de 

plusieurs intrigues secrètes des jansénistes et des ennemis de la France qui ont été découvertes. Manuscrit, 

27.5 cm, 145 f., p. 1-290. 

 

MS-169m  [00-00-1704] 

GUYON, Jeanne Marie Bouvier de La Motte. Les torrents spirituels Manuscrit, 20 cm, 116 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-221m (2)  

LAFAYETTE, de. Histoire de Madame Henriette d’Angleterre, première femme de Philippe de France, duc 

d’Orléans, frère de Louis XIV. Manuscrit, 27.5 cm, 72 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-221m (3)  

LAFAYETTE, de. Histoire de la comtesse de Tende. Manuscrit, 27.5 cm, 14 f., n. p., [ p.]. 
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MS-166m  21-11-1722 

GUÉRIN, Pierre. Lettre de Pierre Guérin, curé de Rii, diocèse de Sées, à Jean Joseph Languet, évêque de 

Soissons. Manuscrit, 22 cm, 90 f., 178 p. 

 

MS-213m (1) 00-06-1699 

ANONYME. Mémoires touchant le négoce et la navigation des Hollandais, dressés à Amsterdam au mois de 

juin 1699. Manuscrit, 28 cm, 174 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (2)  

ANONYME. Extrait de réflexions sur le mandement de Monsieur l’évêque de Saint-Pons. Manuscrit, 

28 cm, 8 f., n. p., [ p.]. 

[Copie manuscrite d’un ouvrage publié à Béziers, chez Pierre Barbue, 134 p. avec les additions. ] 

 

MS-213m (3) 24-08-1702 

[PIROT, ]. Pour rendre compte à Monseigneur le chancelier du livre de Monsieur Dumas. Manuscrit, 28 cm, 

8 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (4) [24-08-1702] 

ANONYME. Mémoire pour répondre à la censure faite par Monsieur Pirot de l’Histoire des cinq 

propositions de l’édition de Trévoux, et mise entre les mains de Monsieur le chancelier et de Monsieur le 

cardinal de Noailles. Manuscrit, 28 cm, 9 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (5) 22-06-1708 

MORNAY DE MONCHEVREUIL, René de. Procès-verbal fait à Beauvais par Monsieur l’abbé de 

Monchevreuil, pour l’interrogation du curé de Saint-Martin de la dite ville accusé et convaincu de 

jansénisme. Manuscrit, 28 cm, 4 f., n. p., [ p.]. 

[Notes de la main de Languet : “L’affaire a eté assoupie par le desaveu que ledit curé a donné a monseigneur 

le cardinal de Janson de tout ce qu’il avoit avancé”.] 

 

MS-213m (6)  

ANONYME. Remarques sur la préface mise par les Bénédictins au dernier tome de leur édition de saint 

Augustin. Manuscrit, 28 cm, 12 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (7)  

ANONYME. Extrait de quelques propositions tirées du traité de Monsieur Dupin : De la doctrine chrétienne. 

Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (8)  

ANONYME. Extrait de quelques propositions du livre de Monsieur Dupin intitulé : Histoire de l’Église et 

des auteurs du seizième siècle. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (9)  

, . Lettre de ..., archevêque de Cambrai, au père ... Manuscrit, 28 cm, 22 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (10) 17-02-1669 

PÉRÉFIXE, Hardouin de. Mandement de Monseigneur de Péréfixe, archevêque de Paris, au sujet de la 

soumission des religieuses de Port-Royal, en 1669. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (11) [17-02-1669] 

ANONYME. Remarques sur le Mandement de Monseigneur de Péréfixe, archevêque de Paris, au sujet de la 

soumission des religieuses de Port-Royal, en 1669. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [ p.]. 
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MS-213m (12) [00-00-1669] 

MONASTÈRE DE PORT-ROYAL. Protestations des religieuses de Port-Royal-des-Champs avant leur 

séparation. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (13) 18-06-1710 

SAINTE-IDE DE VAVASSEUR, Françoise Madeleine de. Lettre écrite du monastère de la Visitation de 

Sainte-Marie de Moulin, par la soeur de Sainte-Ide de Vavasseur, religieuse janséniste de Port-Royal-des-

Champs, au révérend père Gerberon, qui venait de se rétracter. Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [ p.]. 

[Note de la main de Languet : “La religieuse lui expose ses difficultés qui l’empêchent de suivre son 

exemple, et luy demande son avis”] 

 

MS-208m (1) 00-05-1670 

DUPRÉ, .... Traité du droit des coutumes de France et de leur réformation de l’autorité du roi sur les 

coutumes et du pouvoir des coutumes. Manuscrit, 28 cm, 28 f., [p. 537-592] 

[Notes de la main de Languet en fin de texte] 

 

MS-213m (14) 09-07-1710 

GERBERON, . Lettre de ... Gerberon, ..., à Françoise Madeleine de Saint-Ide Levavasseur, religieuse de 

Port-Royal. Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (15) [09-07-1710] 

SARRON, de. Réponse plus étendue aux articles de la lettre de la soeur de Sainte-Ide, dressée à la prière du 

père Gerberon, par Monsieur l’abbé de Sarron, trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes, et ratifié par 

ledit père Gerberon. Manuscrit, 28 cm, 8 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (16) 09-09-1710 

SAINTE-IDE DE VAVASSEUR, Françoise Madeleine de. Lettre de la soeur de Sainte-Ide Le Vavasseur, 

religieuse du Port-Royal-des-Champs, à la soeur Sophie, religieuse du même monastère, reléguée à 

Monseny. Manuscrit, 28 cm, 1 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (17) 21-10-1710 

SAINTE-IDE DE VAVASSEUR, Françoise Madeleine de. Autre lettre de la soeur de Sainte-Ide Le 

Vavasseur, religieuse du Port-Royal-des-Champs, à la soeur Sophie, religieuse du même monastère, 

reléguée à Monseny. Manuscrit, 28 cm, 3 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-213m (18) [00-00-1714] 

NOAILLES, Louis Antoine de, et al. Projet de l’acte que Monsieur le cardinal de Noailles et d’autres 

évêques avaient dessein de faire signifier à l’assemblée du clergé en se retirant, ce qu’ils n’ont pas exécuté. 

Manuscrit, 28 cm, 2 f., n. p., [ p.]. 

 

MS-208m (2) 00-02-1670 

GOMONT, ... de. Comment on peut connaître en général l’esprit de chacune coutume. Manuscrit, 28 cm, 

7 f., [p. 593-605] 

[Notes de la main de Languet dans les marges] 

 

MS-208m (3) 00-05-1670 

FOUCAUT, .... S’il y a différence entre lois, ordonnances et édits. Les différences entre édits et déclarations, 

en quels temps et en quelles occasions on s’est servi de la diversité de ces termes, des déclarations publiées 

au sceau. Manuscrit, 28 cm, 41 f., [p. 607-688] 

[Notes de la main de Languet dans les marges] 
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MS-208m (4)  

BERGERET, .... Traité sur les mariages. Manuscrit, 28 cm, 19 f., [p. 689-726] 

[Notes de la main de Languet dans les marges] 

 

MS-208m (5) 00-04-1670 

GOMONT, [Abraham] de. Traité du mariage. Manuscrit, 28 cm, 30 f., [p. 729-798] 

[Notes de la main de Languet] 

 

MS-208m (6)  

..., .... Mémoire sur les privilèges et exemption des officiers commensaux du roi, de la reine et des maisons 

royales. Manuscrit, 28 cm, 30 f., [p. 803-836] 

[Notes de la main de Languet] 

 

MS-208m (7)  

ANONYME. Des amortissements Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 843-845] 

 

MS-208m (8)  

ANONYME. De la juridiction. Manuscrit, 28 cm, 29 f., [p. 847-903] 

 

MS-208m (9)  

ANONYME. Des universités. Manuscrit, 28 cm, 20 f., [p. 907-946] 

 

MS-208m (10)  

ANONYME. Mémoire sur les cures. Manuscrit, 28 cm, 4 f., [p. 947-953] 

 

MS-208m (11)  

ANONYME. Ce qu’il faut faire pour avoir le patronage d’une église paroissiale. Manuscrit, 28 cm, 4 f., 

[p. 955-961] 

 

MS-208m (12)  

LOUIS XIV. Extrait des édits, déclarations, règlements et arrêts rendus contre ceux de la Religion Prétendue 

Réformée. Manuscrit, 28 cm, 8 f., [p. 963-977] 

 

MS-208m (13)  

ANONYME. De Regio Patrimonio. [] Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 979-982] 

 

MS-208m (14)  

ANONYME. De Patrimonio Ecclesiae. [] Manuscrit, 28 cm, 15 f., [p. 983-1012] 

 

MS-208m (15)  

ANONYME. Cura & Authoritas. [] Manuscrit, 28 cm, 25 f., [p. 1013-1061] 

 

MS-208m (16)  

ANONYME. Extrait des autres traités du même recueil que je n’ai pas fait copier. Manuscrit, 28 cm, 17 f., 

[p. 1063-1098] 

[Document de la main de Languet] 

 

MS-209m (1)  

ANONYME. Traité de l’amirauté et de la navigation en général. Manuscrit, 28 cm, 61 f., [p. 3-63] 

[Notes de la main de Languet : “copie sur un msc de Mr. l’abbé de Coetlogon”] 
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MS-209m (2)  

ANONYME. Plusieurs pièces concernant le mariage de Monseigneur Gaston d’Orléans avec Mademoiselle 

de Lorraine. Manuscrit, 28 cm, 41 f., [p. 66-106] 

 

MS-209m (3)  

HIPPOCRATE D’AMAGETE, . Lettre d’Hippocrate d’Amagete. Manuscrit, 28 cm, 32 f., [p. 107-138] 

[Notes de la main de Languet : “copie sur le msc de Mr. Oudinet, garde des médailles du cabinet du roy”] 

 

MS-209m (4)  

LIGENDE, ... de. Oraison funèbre de Monsieur de Ligende sur la mort du duc de Savoie. Manuscrit, 28 cm, 

17 f., [p. 141-157] 

 

MS-209m (5)  

ANONYME. Discours sommaire de l’établissement ancien de la charge d’amiral des mers de Levant et de la 

fonction séparée de celle d’amiral de France. Manuscrit, 28 cm, 9 f., [p. 158-166] 

 

MS-209m (6)  

ANONYME. Règles de traduction. Manuscrit, 28 cm, 3 f., [p. 169-171] 

 

MS-209m (7)  

LEMERRE, .... Ordre qu’il faut garder dans l’étude du droit canon. Manuscrit, 28 cm, 6 f., [p. 173-178] 

[Note : “Copié sur le msc de M. l’abbé de Gergy”] 

 

MS-209m (8)  

FÉNELON, .... Divers dialogues composés par Monseigneur l’archevêque de Cambrai pour l’instruction de 

Monseigneur le duc de bourgogne. Manuscrit, 28 cm, 70 f., [p. 179-248] 

[Note de Languet : “Les 4 dialogues suivants escrits en petites lettres ont esté imprimés. Les autres ne l’ont 

jamais esté, ils m’ont esté communiqués par une main fidèle a qui on peut se fier, outre que le stile fait assez 

connoitre son autheur”.] 

 

MS-209m (9) 23-03-1703 

FLÉCHIER, Esprit. Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Nîmes aux fidèles de son diocèse. 

Manuscrit, 28 cm, 6 f., [p. 250-255] 

 

MS-209m (10) 23-09-1700 

FLÉCHIER, Esprit. Mandement de Monseigneur l’évêque de Nîmes pour ordonner des prières publiques 

pour la prospérité des armes du roi, pour l’avancement de la paix et pour l’heureux accouchement de 

Madame la duchesse de Bourgogne. Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 255-256] 

 

MS-209m (13) 02-03-1701 

FLÉCHIER, Esprit. Harangue faite à Monseigneur le duc de Bourgogne, passant par Nîmes, par Monsieur 

Fléchier, évêque de cette ville. Manuscrit, 28 cm, 1 f., [p. 264] 

 

MS-209m (12) 00-00-1697 

DÉPUTATION DU TIERS ÉTAT. Harangue faite au roi par les députés du tiers état de la province de 

Languedoc en l’an 1697. Manuscrit, 28 cm, 1 f., [p. 263] 

 

MS-209m (14)  

FLÉCHIER, Esprit. Discours prononcé par MOnsieur l’évêque de Nîmes, en faisant la bénédiction des 

drapeaux du bataillon du Court suisse. Manuscrit, 28 cm, 1 f., [p. 265] 
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MS-209m (15)  

ANONYME. Compliment fait au roi d’Espagne. Manuscrit, 28 cm, 1 f., [p. 266] 

 

MS-209m (11) 21-07-1706 

FLÉCHIER, Esprit. Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Nîmes au sujet de la croix de Saint-

Gervasi. Manuscrit, 28 cm, 6 f., [p. 257-261] 

 

MS-209m (16)  

ANONYME. Compliment fait à Monseigneur le duc de Bourgogne. Manuscrit, 28 cm, 1 f., [p. 267] 

 

MS-209m (17) 00-06-1696 

LAIGNEAU, Antoine. Compliment fait à Messire Jean-Baptiste Louis Gaston de Noailles, évêque comte de 

Châlons, pair de France, lorsqu’il alla prendre possession de l’évêché au mois de juin, l’an 1696. Manuscrit, 

28 cm, 2 f., [p. 268-269] 

 

MS-209m (18)  

ANONYME. La vie de Hubert Languet, ambassadeur et ministre d’état. Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 270-271] 

[Document de la main de Languet] 

 

MS-209m (19) 12-04-1671 

PARLEMENT DE PARIS. Arrêt contre Monsieur Descartes. Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 272-273] 

 

MS-209m (20)  

ANONYME. Prophétie de l’abbé Ubertin. Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 273-274] 

 

MS-209m (21) 07-08-1703 

NOAILLES, Louis Antoine de. Discours de Monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, 

président de l’assemblée générale du clergé, parlant au sujet de la bulle du pape sur la question du fait de 

Jansenius. Manuscrit, 28 cm, 1 f., [p. 275] 

 

MS-209m (22) 08-06-1703 

COUET, Bernard. Copie de la déclaration et signature faite par Monsieur Couet en forme de lettre adressée à 

Monseigneur l’archevêque de Rouen dont il est grand vicaire, signé le 8 juin 1703. Manuscrit, 28 cm, 3 f., 

[p. 276-278] 

 

MS-209m (23) 00-00-1705 

ANONYME. Apologie de Monsieur le cardinal de Bouillon qui a paru en l’année 1705. Manuscrit, 28 cm, 

28 f., [p. 279-306] 

 

MS-210m (1)  

ANONYME. Traité des gradués. Manuscrit, 28 cm, 134 f., [p. 1-267] 

[Note de la main de Languet : “Copié sur un Manuscript de Mr. L’abbé De Sourches”] 

 

MS-210m (2) 00-00-1707 

LEMERRE, .... Traité des matières ecclésiastiques. Manuscrit, 28 cm, 85 f., [p. 279-446] 

[Note de la main de Languet : “Copié sur le Manuscript de Mr. L’abbé de Paris En 1707”] 

 

MS-210m (3)  

LEMERRE, . De l’ordre qui est observé dans l’instruction des procès des ecclésiastiques accusés de délit 

commun et des cas privilégiés. Manuscrit, 28 cm, 29 f., [p. 455-511] 
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MS-210m (4)  

LEMERRE, . Traité de Monsieur Lemerre sur la vie monastique et religieuse. Manuscrit, 28 cm, 32 f., 

[p. 525-586] 

 

MS-210m (5)  

LEMERRE, . Traité de Monsieur Lemerre sur les promesses de mariage. Manuscrit, 28 cm, 10 f., [p. 593-

614] 

 

MS-211m (1)  

ANONYME. Traité des bénéfices avec les arrêts qui ont été rendus sur chaque fait tant au parlemet qu’au 

Conseil privé. Manuscrit, 28 cm, 121 f., [p. 1-238] 

 

MS-211m (2)  

MARCA, ... de. Traité de la créance et pratique de tous les temps au sujet de la juridiction criminelle sur les 

ecclésiastiques. Manuscrit, 28 cm, 114 f., [p. 241-480] 

 

MS-211m (3)  

ANONYME. Traité des choses que les chapitres des églises cathédrales peuvent faire sans la participation 

des évêques. Manuscrit, 28 cm, 23 f., [p. 481-526] 

 

MS-211m (4) 08-12-1706 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du conseil d’État du roi. Manuscrit, 28 cm, 8 f., [p. 529-544] 

[Note de la main de Languet : “Reforme du Couvent des augustins de paris dits les petits peres”] 

 

MS-211m (5) 12-03-1708 

CONSEIL D’ÉTAT. Extrait des registres du conseil d’État. Manuscrit, 28 cm, 3 f., [p. 545-550] 

[Note de la main de Languet : “Pour oster aux recollects Le gouvernement de la communauté des recollectes 

du monastere de la Conception fauxbourg St. germain”] 

 

MS-212m (1) 19-06-1623 

GAUMIN DE LA GUYONNIÈRE, Gilbert. Interrogatoire de Jean Michel, menuisier, par le lieutenant 

général criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Bourbonnais, au sujet d’un cas de sortilège. 

Manuscrit, 28 cm, 17 f., [p. 1-17] 

 

MS-212m (2) 12-11-1623 

GAUMIN DE LA GUYONNIÈRE, Gilbert. Interrogatoire de Philippe Saillant, apothicaire, par le lieutenant 

général criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Bourbonnais. Manuscrit, 28 cm, 15 f., [p. 18-32] 

 

MS-212m (3) 00-00-1656 

GAUMIN DE LA GUYONNIÈRE, Gilbert. L’origine des affaires du clergé et des prétentions de l’hôtel de 

ville de Paris. Manuscrit, 28 cm, 26 f., [p. 33-58] 

[Note de la main de Languet : “En reponse à un memoire ou factum dudit Hotel de ville En 1656 pendant 

L’assemblée du Clergé”] 

 

MS-212m (4) 00-00-1657 

GRIGNAN, Adhémard de, de et de . Protestation faite en 1657 par les archevêques d’Arles, Bourges et 

Toulouse à l’occasion du choix fait par l’assemblée précédente de quelques évêques pour présidents de 

ladite assemblée. Manuscrit, 28 cm, 8 f., [p. 59-66] 

 

MS-212m (5) 00-02-1666 
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PARLEMENT DE PARIS. Sujet de plainte de Messieurs du Parlement sur la nouveauté de la séance prise 

par Messieurs les évêques et députés du clergé de France aux obsèques de la reine mère faites en l’église de 

Saint-Denis en France, le vendredi ... jour de févirer 1666. Manuscrit, 28 cm, 10 f., [p. 67-75] 

 

MS-212m (6) 00-12-1687 

BEAUMANOIR DE LAVERDIN, Henri Charles de. Protestation de Monsieur le marquis de Lavardin, 

ambassadeur extraordinaire de France à Rome, faite en décembre 1687. Manuscrit, 28 cm, 10 f., [p. 77-86] 

 

MS-212m (7)  

ANONYME. Éclaircissement sur l’histoire de Lastrée. Manuscrit, 28 cm, 8 f., [p. 87-94] 

[Note de la main de Languet : “Communiqué par Mr. Le Marq. de chateaumorand. En aoust 1713”] 

 

MS-212m (8) 26-03-1693 

MAIGROT, Charles. Ordonnance de Monsieur Maigrot, docteur de la maison et société de Sorbonne, 

vicaire apostolique de la province de Tonkin dans la Chine, maintenant évêque de Conon. Manuscrit, 28 cm, 

4 f., [p. 95-98] 

 

MS-212m (9) 20-11-1704 

CONGRÉGATION ROMANE. Questions proposées dans la sacrée congrégation établie par notre Saint-

Père le pape Innocent XII sur chacun des articles du mandement de Monseigneur Maigrot, vicaire 

apostolique au Tokin. Manuscrit, 28 cm, 17 f., [p. 98-114] 

 

MS-212m (10) 25-01-1707 

MAILLARD DE TOURNON, Charles Thomas. Décret donné à la Chine par Monseigneur le patriarche 

d’Antioche. Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 115-116] 

 

MS-212m (11) 08-08-1709 

CONGRÉGATION ROMAINE. Feria 5 Die 8 Augusti 1709. [Décret du 8 août 1709.] Manuscrit, 28 cm, 

1 f., [p. 117] 

[Note de la main de Languet :”On dit que cette piede est fausse et supposée. cela est verifié et ce n’est qu’un 

projet de comdamnation (sic) donné par quelques uns des consulteurs”] 

 

MS-212m (12) 25-09-1710 

CONGRÉGATION ROMAINE. Decretum Feria V die 25 Septembris 1710. [Décret du 25 septembre 1710.] 

Manuscrit, 28 cm, 4 f., [p. 119-122] 

 

MS-212m (13) 28-04-1707 

ANONYME. Quaestio Proposita occasione matrimonii Principissae Wolffenbutlensis cum Rege catholico 

ineundi. [] Manuscrit, 28 cm, 6 f., [p. 123-128] 

 

MS-212m (14) 21-05-1710 

BOUILLON, de. Lettre du cardinal de Bouillon au roi très chrétien. Manuscrit, 28 cm, 1 f., [p. 129] 

 

MS-212m (15) 21-05-1710 

BOUILLON, de. Lettre du cardinal de Bouillon à ... Torcy, ministre des Affaires étrangères. Manuscrit, 

28 cm, 1 f., [p. 130] 

 

MS-212m (16) [21-05-1710] 

LOUIS XIV. Copie d’une lettre de Louis XIV au cardinal de La Trémoille. Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 130-

131] 
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MS-212m (17) 00-09-1709 

ANONYME. Lettre écrite du camp de l’armée des Alliés à un officier français sur la bataille de Blaugies 

donnée en Frandre au mois de septembre 1709. Manuscrit, 28 cm, 4 f., [p. 133-138] 

[Titre donné en marge, de la main de Languet] 

 

MS-212m (18) 06-01-1710 

CLÉMENT XI, . Lettre du pape Clément XI au roi Louis XIV. Manuscrit, 28 cm, 2 f., [p. 137-138] 

 

MS-212m (19) [18-02-

1712] 

ANONYME. Portrait de Monseigneur le Dauphin Louis, mort le 18 février 1712. Manuscrit, 28 cm, 4 f., 

[p. 139-142] 

[Titre de la main de Languet] 

 

MS-212m (20)  

CHARDON DE LUGNY, .... Mémoire touchant la conversion des huguenots et les controverses avec eux, 

dressés par Monsieur Chardon de Lugny, prêtre de la communauté de Saint-Sulpice, missionnaire et 

pensionnaire du roi et du clergé de France, pour travailler à l’instruction des huguenots. Manuscrit, 28 cm, 

120 f., [p. 143-267] 

[Titre de la main de Languet. On y retrouve également des commentaires sur quelques mémoires. Au début 

du premier mémoire : “Cecy devroit etre plutost nommé memoire sur la maniere de travailler a la conversion 

des protestants qu’histoire &c n’estant rien moins qu’une histoire telle que le titre la promet” ; au début du 

deuxième mémoire : “C’est peu de chose que cette dissertation” ; au début du quatrième mémoire : “C’est 

peu de chose que ce petit traitté” ; ] 

 

MS-214m   

LANGUET DE GERGY, Jean Joseph. Notes tirées de différents passages de l’Écriture sainte. Manuscrit, 

28 cm, 97 f., [p. 1-97] 

 

MS-207m (1)  

TRONSON, .... Instruction sur le jubilé. Manuscrit, 28 cm, 46 f., [p. 1-91] 
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