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Œuvres textuelles (9) 

"Des Jésuites ligueurs ; des Jésuites accusés de
complicité dans l'attentat de Barrière ; de l'attentat de
Jean Châtel, et du bannissement des Jésuites ; par
l'abbé Dazès. 1765"
(1828) 
avec Abbé Dazes (17..?-1766) comme Autre 

 Des Jésuites ligueurs, des Jésuites accusés de
complicité dans l'attentat de Barrière, de l'attentat de
Jean Chatel et du bannissement des Jésuites, par
l'abbé Dazès, 1765
(1828) 

 

L'Esprit des magistrats philosophes, ou Lettres
ultramontaines d'un docteur de la Sapience à...
l'Université de Paris... (Par l'abbé Dazès.)
(1765) 

 "Lettre d'un cosmopolite sur le réquisitoire de M. Joly
de Fleury et sur l'Arrêt du parlement de Paris, du 2
("sic", 21) janvier 1764, qui condamne au feu
l'Instruction pastorale de M. l'archevêque de Paris du
28 octobre 1763"
(1765) 
avec Abbé Dazes (17..?-1766) comme Autre 

 

Abbé Dazes (17..?-1766)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 17..

Mort : 1766

ISNI : ISNI 0000 0003 9273 3772 (Informations sur l'ISNI)
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Lettre d'un cosmopolite (l'abbé Dazès) sur le
réquisitoire de M. Joly de Fleury et sur l'arrêt du
Parlement de Paris, du 2 ("sic 21") janvier 1764, qui
condamne au feu l'Instruction pastorale de M.
l'archevêque de Paris du 28 octobre 1763
(1765) 

 Compte rendu au public des Comptes rendus aux
divers parlements et autres cours supérieures ;
précédé d'une Réponse décisive aux imputations dont
on a chargé les Jésuites, leur régime et leur institut
(1765) 

 

Il est temps de parler, ou Compte rendu au public des
oeuvres légales de M. Ripert de Monclar et des
événemens passés en Provence, à Paris, etc., à
l'occasion des Jésuites. Nouvelle édition, corrigée et
augmentée
(1764) 

 Il est temps de parler, ou Compte rendu au public des
oeuvres légales de M. Ripert de Monclar et des
événements passés en Provence, à Paris, etc., à
l'occasion des Jésuites. Nouvelle édition, corrigée et
augmentée. (Par l'abbé Dazès.)
(1764) 

 

La Vie du Père Emond Auger, confesseur et prédicateur
de Henri III, roi de France...

 

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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