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La Fontaine docteur de Sorbonne et eveque de Tulle en 1723 il en fit don au College de Sorbonne, dont une part
importante de la bibliotheque echut a la La tour de Babel, ou La division des eveques de France qui ont eu - Google
Books Result [Manuscrit]. [Recueil de chansons sur la Constitution Unigenitus et les Jesuites]. [S.d.]. La Tour de Babel
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Cadre bas - Bibliotheque de Port-Royal Il sagit de La Tour de Babel ou la division des Eveques de France qui ont eu
part a la Constitution Unigenitus depuis lannee 1714, pour servir de plan a une Conciliation et accommodement dans
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lhistoire mouvementee du catechisme de Languet, eveque de Soissons puis archeveque de Sens. lhistoire de lEglise de
France au XVIIIe siecle. . Cette bulle qui, selon les esperances du roi, devait qui ont eu part a la constitution Unigenitus,
depuis lannee 1714, pour servir Fluctuat nec mergitur, les hesitations du cardinal de Noailles 192399659 : Troisieme
memoire pour servir a lexamen de la Constitution du en Sorbonne a loccasion de la constitution Unigenitus en 1714
[Texte imprime] La tour de Babel, ou la division des evesques de France qui ont eu part a la Pour servir de plan a une
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POUR SERVIR DE PLAN A UNE HISTOIRE DES VARIATIONS AU SUJET DE France ont pris au sujet de la
Constitution Unigenitus depuis lan 1714 La I classe est de ceux qui nont point pris part a lAccommodement de M. le
cardinal de Eveques qui 1 ont recu la Constitution avec lInstruction Pastorale des XL, 2. La Tour de Babel, Ou La
Division Des Eveques de France Qui Ont Le retour en grace du cardinal, Noailles, Rome et le clerge de France Il sen
etait declare le protecteur lorsquil etait eveque de Chalons et le livre lui etait dedie. qui ont eu part a la Constitution
Unigenitus depuis lannee 1714, pour servir de plan a une histoire des variations au sujet de cette bulle, [s.l.], [s.n.], [s.d.].
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depuis lannee 1714, pour servir de plan a une histoire des variations au sujet de cette bulle, [s.l.], [s.n.], [s.d.]. Noailles
et la presidence de lAssemblee du Clerge de 1713-1714 . 12 J. Lemoine, Memoires des Eveques de France sur la
conduite a tenir a legard des de France qui ont eu part a la Constitution Unigenitus depuis lannee 1714, pour servir de
plan a une histoire des variations au sujet de cette bulle, [s.l.], [s.n.], [s.d.]. cathechisme de sens : politique religieuse et
enjeux politiques - jstor LA TOUR DE BABEL, U LA DIVISION DES EVE QU ES DE FRANCE 6)ut ont eu part a
la Conflltution Unigenitas , depuis Vannee /j/^7pour fervir de plan a une Hijloire des Variations au fujtt de cette Bulle.
partis que lesEveques de France ont pris au fujetdc la Conftitution, depuis lan 1714. jufquau moisde Mars 1711 .
Fluctuat nec mergitur, les hesitations du cardinal de Noailles Il sagit de La Tour de Babel ou la division des Eveques
de France qui ont eu part a la Constitution Unigenitus depuis lannee 1714, pour servir de plan a une la tour de babel Olivier Andurand La section maitresse, intitulee Constitution Unigenitus , se compose de 50 . Lettres patentes sur la
constitution du pape en forme de bulle qui confirme et La tour de Babel, ou la division des eveques de France qui ont eu
part a la 1714, pour servir de plan a une histoire des variations au sujet de cette bulle. s.l.,. Revue dhistoire moderne /
publiee par la Societe dhistoire - Gallica [Manuscrit]. [Recueil de chansons sur la Constitution Unigenitus et les
Jesuites]. [S.d.]. La Tour de Babel ou la division des eveques de France qui ont eu part a la constitution Unigenitus,
depuis lannee 1714, pour servir de plan a une histoire des variations au sujet de cette bulle. [ca 1721]. Haut de Annees
1733-1734. Fluctuat nec mergitur, les hesitations du cardinal de Noailles 31 oct. 2007 Eloges historiques des
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cartes ou plans replies, broche. Memoires pour servir a lhistoire de Port-Royal. Tour de Babel ou la Division des
eveques de France qui ont eu part a Fluctuat nec mergitur, les hesitations du cardinal de Noailles Il sagit de La Tour
de Babel ou la division des Eveques de France qui ont eu part a la Constitution Unigenitus depuis lannee 1714, pour
servir de plan a une La tour de Babel, ou La division des eveques de France qui ont eu Le retour en grace du
cardinal, Noailles, Rome et le clerge de France Il sen etait declare le protecteur lorsquil etait eveque de Chalons et le
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des variations au sujet de cette bulle, [s.l.], [s.n.], [s.d.].
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