
Activities of Eglise catholique. Diocèse. Laon (04..-1801) (136 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (134) 

Conférences (Diocèse de Laon)
(1866) 

 Extrait du registre aux actes du chapitre de Laon. Du
vendredi 29 octobre 1790
(1790) 

 

Mandement... au sujet de l'incendie d'Ebouleau
(1774) 

 Mandement... qui ordonne qu'il sera fait dans toutes
les églises... un service solemnel pour le repos de
l'âme de Mgr le dauphin. (Donné au château d'Anisy)
(1765) 

 

Mandement... qui ordonne que le "Te Deum" sera
chanté... en actions de grâces de l'heureux
accouchement de Madame la dauphine et de la
naissance de Mgr le duc d'Aquitaine
(1753) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise... d'Anvers
(1746) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la victoire remportée par les
troupes du roy dans les Pays-Bas. (Donné à Paris.)
(1746) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise de... Mons. (Donné à
Paris.)
(1746) 

 

Eglise catholique. Diocèse. Laon (04..-1801)

 
Country : France

Language : French

Creation : 04..

org_stop_date : 1801

Note : Guénébaud, à la fin du Ve siècle, est cité comme premier évêque du
diocèse de Laon. Suffragant de la métropole de Reims. - Supprimé par
le Concordat en 1801, la quasi-totalité de son territoire fut attribuée
au diocèse de Soissons, et son titre ajouté à Soissons en 1802

Variants of the name : Eglise catholique. Dioecesis Laudunensis
Laon (Diocèse)

See also : Église catholique. Diocèse. Soissons, Aisne
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Mandement... pour ordonner des prières publiques
pour l'heureux succès du voyage du roy et pour la
prospérité de ses armes
(1746) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise de... Bruxelles. (Donné à
Paris.)
(1746) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la conquête de Namur
(1746) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise des places de Saint-
Ghislain et de Charleroy. (Donné à Paris.)
(1746) 

 

Mandement... qui ordonne que le "Te Deum" sera
chanté... en actions de grâces de la prise de la ville et
de la citadelle de Tournai assiégées par le roy en
personne. (Donné à Paris.)
(1745) 

 Mandement... pour ordonner des prières publiques
pour l'heureux succès du voyage du roy et la prospérité
de ses armes. (Donné à Paris.)
(1745) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise de... Nieuport
(1745) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise... d'Alexandrie et de
Valence
(1745) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise... d'Ostende
(1745) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise des villes et citadelles de
Plaisance et de Parme
(1745) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise d'Oudenarde. (Donné à
Evreux.)
(1745) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise de... Dendermonde.
(Donné à Paris.)
(1745) 

 

Jubilé accordé par... le Pape Bonoît XIV. (Mandement à
ce relatif de l'évêque de Laon. - 15 juillet 1745.)
(1745) 

 Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... pour faire
chanter le Te Deum dans son diocèse en actions de
grâces de la victoire remportée par le roi... à la bataille
de Fontenoy. (3 juin 1745.)
(1745) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise de... Gand. (Donné à
Evreux.)
(1745) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise des ville et château de
Tortone. (Donné à La Bove.)
(1745) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la victoire remportée en Italie sur
le roy de Sardaigne par les armées de France et
d'Espagne (sic). (Donné à Paris.)
(1745) 

Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... pour faire
chanter le Te Deum dans son diocèse en actions de
grâces de la prise dufort de la Kenoque et de la ville de
Turnes. (30 juillet 1744.)
(1744) 
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Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... pour
ordonner des prières publiques pour l'heureux succès
du voyage du roi et la prospérité de ses armes (11 mai
1744.)
(1744) 

 Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... pour faire
chanter le Te Deum dans son diocèse en action de
grâces de la prise d'Ypres. (14 juillet 1744.)
(1744) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la prise de... Fribourg... (Donné à
Paris.)
(1744) 

 Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... pour faire
chanter le Te Deum dans toutes les églises de son
diocèse en actions de grâces de l'avantage remporté à
Veletry par le roi des deux Siciles... de la prise de la
forteresse de Démont... (30 septembre 1744.)
(1744) 

 

Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... pour faire
chanter le Te Deum dans son diocèse en actions de
grâces de la conquête du comté de Nice (20 mai
1744.)
(1744) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la victoire remportée en
Piedmont sur le roy de Sardaigne par les armées de
France et d'Espagne. (Donné à Paris.)
(1744) 

 

Mandement... portant permission de manger des
oeufs pendant le Carême de... 1742
(1742) 

 Mandement... au sujet de la misère présente
(1741) 

 

Mandement de Messieurs les vénérables doyen,
chanoines et Chapitre de l'église de Laon, au sujet de
la vacance du siège (27 avril 1741.)
(1741) 

 Mandement... au sujet de l'établissement d'une
association sous le titre du Sacré Coeur de Jésus dans
l'église des religieuses de la congrégation de... Laon
(1738) 

 

Mandement... pour faire, selon l'ordre du roy, célébrer
avec plus de solemnité le renouvellement du voeu de
Louis XIII, le jour de l'Assomption de la présente année
(1738) 

 Instruction pastorale de monseigneur l'evesque duc de
Laon, sur la conduite qu'on doit tenir à l'égard de ceux
qui sont notoirement rebelles à la constitution
"Unigenitus"
(1738) 

 

Mandement de Monseigneur l'évêque-duc de Laon...
au sujet d'un miracle arrivé à Arras à la fin d'une
mission le 19 mars 1738 et d'une relique de St Vincent
de Paule, déposée dans la chapelle du Collège de cette
ville
(1738) 

 Mandement... au sujet de la pénitence quadragésimale
(1738) 

 

Mandement... pour la fête de la canonisation de saint
Jean-François Régis,...
(1738) 

 Instruction pastorale... sur l'autorité que Jésus-Christ a
donnée à son Eglise...
(1737) 
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Mandement... au sujet des indulgences accordées par
N. S. P. le pape pour l'Adoration perpétuelle établie
dans l'église de l'hôpital général de Laon
(1737) 

 Avertissement de monseigneur l'evêque duc de Laon
second pair de France, comte d'Anisy &c. Etienne
Joseph de La Fare duc de Laon...
(1737) 

 

Ordonnance de Mgr l'évêque duc de Laon... (déclarant
se réserver certains cas de confession interdisant aux
prêtres de dire à haute voix le Canon de la messe.) (15
mars 1737.)
(1737) 

 Ordonnance... (au sujet de l'absolution illicite donnée
par quelques prêtres du diocèse à des jansénistes, et
de la lecture à haute voix du canon de la messe.)
(1737) 

 

Mandement... portant permission de manger des
oeufs pendant le Carême de... 1737
(1737) 

 Mandement de monseigneur l'evesque duc de Laon,
second pair de France, comte d'Anisy, &c. Au sujet des
indulgences accordées par notre S. Pere le pape aux
congrégations de la Sainte Vierge, établies pour les
personnes du sexe, dans les villes de Laon, La Fere &
Riblemont
(1736) 

 

Mandement de Mgr... sur trois imprimés qui paroissent
depuis peu dans son diocèse
(1736) 

 Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... du 1er
avril 1736, sur trois imprimés qui paroissent depuis
peu dans son diocèse
(1736) 

 

Mandement de Mgr... sur trois imprimés qui paroissent
depuis peu dans son diocèse
(1736) 

 [Mandement de M. L'évêque-duc de Laon, au sujet
d'un... Mandement de M. l'évêque de Saint-Papoul...]
(1735) 

 

Mandement... au sujet d'un imprimé qui a pour titre :
"Mandement de Mgr l'évêque de S. Papoul, pour faire
part à son peuple de ses sentimens sur les affaires
présentes de l'Eglise, et des raisons qui le déterminent
à se démettre de son évêché"
(1735) 

 Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... au sujet
d'un imprimé qui a pour titre "Mandement de Mgr
l'évêque de St Papoul, pour faire part à son peuple de
ses sentiments sur les affaires présentes de l'église..."
(2 avril 1735...)
(1735) 

 

Mandement... au sujet d'un imprimé qui a pour titre :
"Mandement de Mgr l'évêque de S. Papoul pour faire
part à son peuple de ses sentimens sur les affaires
présentes de l'Eglise, et des raisons qui le déterminent
à se démettre de son évêché
(1735) 

 Mandement... au sujet d'un imprimé qui a pour titre :
"Mandement de Mgr l'évêque de S. Papoul, pour faire
part à son peuple de ses sentimens sur les affaires
présentes de l'Eglise, et des raisons qui le déterminent
à se démettre de son évêché"
(1735) 

 

Mandement de M. L'Evêque, Duc de Laon, au sujet d'un
imprimé qui a pour titre "Mandement de Mgr l'Evêque
de Saint-Papoul..."
(1735) 

 Mandement... pour demander à Dieu la prospérité des
armes du roy
(1735) 
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Mandement... au sujet d'un imprimé qui a pour titre :
"Mandement de Mgr l'évêque de S. Papoul, pour faire
part à son peuple de ses sentimens sur les affaires
présentes de l'Eglise, et des raisons qui le déterminent
à se démettre de son évêché"
(1735) 

 Mandement... qui ordonne que le "Te Deum" sera
chanté dans toutes les églises... en actions de grâces
de la prise du château de Milan
(1734) 

 

Avertissement... (pour demander une messe pour le
repos des âmes des soldats morts pendant l'année
dans les campagnes d'Allemagne et d'Italie)
(1734) 

 Mandement... qui ordonne un service et des prières
pour le repos de l'âme de tous ceux des sujets de Sa
Majesté qui sont morts à l'armée depuis le
commencement de la guerre
(1734) 

 

Mandement... qui ordonne que le "Te Deum" sera
chanté dans toutes les églises... en actions de grâces
de la victoire remportée proche Guastalle par les
troupes de Sa Majesté et celles du roy de Sardaigne
(1734) 

 Mandement de M. l'evêque, duc de Laon, au sujet d'un
imprimé qui a pour titre : "Mandement de Mgr l'évêque
de S. Papoul, pour faire part à son peuple de ses
sentimens sur les affaires présentes de l'Eglise, & des
raisons qui le déterminent à se démettre de son
evêché
(1734) 

 

Mandement... contre des écrits intitulés : "Arrêt de la
cour du parlement du 25. avril 1738", et "Arrêt de la
cour du parlement du 23 février 1733
(1733) 

 Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... au sujet
des 4 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... 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 M. le
Président a rendu aux Chambres assemblées, de la
réponse du roi aux Remontrances du 19 mai 1733. Le
quatrième : Instruction pastorale de M. l'évêque de
Montpellier... au sujet des miracles que Dieu fait en
faveur des appelants de la bulle "Unigenitus" 1733.
(1er juillet 1733)
(1733) 

 

Discours de monseigneur l'evêque duc de Laon,
second pair de France, comte d'anisy, &c. prononcé le
jour de la présentation 21. de novembre 1734 pour la
bénédiction de quatre cloches dans l'eglise Notre-
Dame de Liesse
(1733) 

 Mandement... portant condamnation d'une feuille
imprimée qui a pour titre : "Lettre de plusieurs curés de
Paris à M. l'archevêque, en datte du 3 mai 1732" [au
sujet des prétendus miracles du diacre Paris]
(1733) 
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Mandement... au sujet des quatre imprimés, dont l'un a
pour titre : "Arrêté du parlement du 6 may 1733" ; le
second : "Très-humbles et très-respectueuses
remontrances que présentent au roy,... les gens de Sa
cour de parlement" en datte du 15 du même mois ; le
troisième : "Arrêté du parlement fait après le compte
que M. le P. président a rendu aux chambres
assemblées de la réponse du roy aux remontrances du
19. may 1733", le quatrième : "Instruction pastorale de
M. l'évêque de Montpellier adressé au clergé et aux
fideles de son diocèse, au sujet des miracles que Dieu
fait en faveur des apellans de la bulle Unigenitus",
1733
(1733) 

 Mandement... portant condamnation d'une feuille
imprimée qui a pour titre : "Lettre de plusieurs curés de
Paris à M. l'archevêque", en datte du 3. mai 1732
(1733) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de l'heureux succez des armes de
Sa Majesté
(1733) 

 Mandement de Mgr 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."... (10 mai 1733.)
(1733) 

 

Lettre de monseigneur de La Fare eveque, duc de Laon,
second Pair de France comte d'Anisy &c. Aux doyens
de son diocése. Sur les calomnies répanduës contre
lui
(1732) 

 Mandement... portant condamnation de plusieurs
écrits et libelles répandus dans le diocèse... contre
l'autorité et les décisions de l'Eglise et contre les
bonnes moeurs
(1732) 

 

Mandement... au sujet du miracle qu'on prétend avoir
été opéré le 21 juin 1731, en la personne du Sieur
Jean-Baptiste Ledoulx, demeurant alors à la
communauté de S. Hilaire à Paris
(1732) 

 Mandement de monseigneur l'evêque duc de Laon...
Au sujet du miracle qu'on prétend avoir été opéré le 21.
juin 1731. en la personne du sieur Jean-Baptiste
Ledoulx, demeurant alors à la communauté de St.
Hilaire à Paris
(1732) 

 

Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... au sujet du
miracle qu'on prétend avoir été opéré le 21 juin 1731
en la personne dus Jean-Baptiste Ledoulx,... (10 avril
1732.)
(1732) 

 Mandement de Mgr l'Evêque Duc de Laon,... Comte
d'Anisy, portant condamnation d'une feuille imprimée
qui a pour titre "Lettre de plusieurs curés de Paris à M.
l'Archevêque" en date du 3 mai 1732 (1er juillet 1732.)
(1732) 

 

Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... au sujet de
la mission de Cocy-le-Château. (1er mai 1732.)
(1732) 

 Lettre pastorale de Mgr l'évêque de Laon,... au sujet de
l'arrêt du parlement du 20 février 1731, sur son
mandement du 13 novembre 1730... (24 février 1731.)
(1731) 
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Instruction pastorale de Mgr... contre les réquisitoires
de M. Gilbert, avocat général, au sujet de son
mandement, de sa lettre pastorale et de l'instruction
pastorale de M. l'archevêque de Paris qu'il a adoptée
(1731) 

 Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... pour
ordonner la continuation des prières dans son diocèse
pour les biens de la terre... (17 mai 1731.)
(1731) 

 

Instruction pastorale de Mgr l'évêque duc de Laon,...
contre les réquisitoires de M. Gilbert, avocat général,
au sujet de son mandement, de sa Lettre pastorale, et
de l'instruction pastorale de M. l'archevêque de Paris
qu'il a adoptée (1er avril 1731)
(1731) 

 Instruction pastorale de Mgr l'évêque duc de Laon,...
contre les réquisitoires de M. Gilbert, avocat général,
au sujet de son mandement, de sa lettre pastorale et
de l'Instruction pastorale de M. l'archevêque de Paris
qu'il adoptée
(1731) 

 

Lettre pastorale de Mgr... au sujet de l'arrêt du
parlement du 20 février 1731, sur son mandement du
13 novembre 1730, aux doyens, curez, vicaires et
autres prêtres... approuvez pour la confession dans
son diocèse
(1731) 

 (Mandatum de casibus reservatis.)
(1731) 

 

Mandement de Mgr... au sujet de la continuation de la
visite de son diocèse, pour disposer le clergé et le
peuple à en profiter, avec une ordonnance sur le
pouvoir des curez, vicaires et déservans de prêcher et
confes ser hors de leurs paroisses
(1730) 

 Mandement de Mgr l'Evêque, duc de Laon... sur la
soumission due à la Constitution Unigenitus, sur la
fidélité indispensable des sujets envers leur Souverain
et sur les droits sacrés de l'épiscopat (13 novembre
1730.)
(1730) 

 

Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... au sujet de
la continuation de la visite de son diocèse, pour
disposer le clergé et le peuple à en profiter, avec une
ordonnance sur le pouvoir des curés, vicaires...
(1730) 

 Mandement... sur la soumission due à la constitution
"Unigenitus", sur la fidélité indispensable des sujets
envers leur souverain et sur les droits sacrez de
l'épiscopat
(1730) 

 

Nouvelles Ordonnances synodales du diocèse de Laon,
par Mgr Etienne-Joseph de La Fare, évêque duc de
Laon,... publiées dans son synode le 15 juin 1728
(1728) 

 Extrait des registres du greffe de la chambre
ecclésiastique du diocèse de Laon
(1727) 

 

Mandement... portant condamnation des livres
intitulés : "Dissertation sur la validité des ordinations
des Anglois, etc." et "Défense de ladite dissertation"...
(1727) 

 Mandement... 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 roy dans le gouvernement de son
royaume. (Donné à Paris.)
(1726) 
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Mandement de monseigneur l'evêque duc de Laon,
second pair de France, comte d'Anisy, &c. Pour la
publication du jubilé de l'année sainte
(1726) 

 Mandement de monseigneur l'evêque duc de Laon,
second pair de France... Pour faire rendre des actions
de graces à Dieu dans son diocése pour le
retablissement de la santé du Roy
(1726) 

 

Mandement de Mgr... pour régler les pouvoirs dans
son diocèse. (Donné à Paris.)
(1724) 

 Mandement... pour ordonner des prières publiques
pour le repos de l'âme de Madame. (Donné à Paris.)
(1723) 

 

Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
actions de grâces de la cessation de la contagion dans
le royaume. (Donné à Paris.)
(1723) 

 Mandement... pour ordonner des prières publiques
pour le repos de l'âme de S. A. R... Philippe duc
d'Orléans, petit-fils de France. (Donné à Paris.)
(1723) 

 

Mandement et Intruction pastorale... (portant adhésion
à la bulle "Unigenitus".)
(1722) 

 Mandement et Intruction pastorale... (portant adhésion
à la bulle "Unigenitus".)
(1722) 

 

Mandement... pour le tenue du synode
(1722) 

 Mandement et Intruction pastorale... (portant adhésion
à la bulle "Unigenitus".)
(1722) 

 

Mandement et Intruction pastorale... (portant adhésion
à la bulle "Unigenitus")
(1722) 

 Mandement de Mgr... pour la publication de l'appel
qu'il interjette au pape mieux conseillé et au futur
concile général de la constitution... du 8 septembre
1713, qui commence par ces mots : Unigenitus Dei
filius, comme aussi de l'appel qu'il interjette des lettres
de N. S. P. le pape... publiées à Rome, le 8 septembre
1718, et qui commencent par ces mots : "Pastoralis
officii"
(1718) 

 

Mandement de Mgr... pour la publication de l'appel
qu'il interjette au pape mieux conseillé et au futur
concile général de la constitution... du 8 septembre
1713, qui commence par ces mots : Unigenitus Dei
filius, comme aussi de l'appel qu'il interjette des lettres
de N. S. P. le pape... publiées à Rome, le 8 septembre
1718, et qui commencent par ces mots : "Pastoralis
officii"
(1718) 

 Mandement de Mgr... pour la publication de l'appel
qu'il interjette au pape mieux conseillé et au futur
concile général de la constitution... du 8 septembre
1713, qui commence par ces mots : Unigenitus Dei
filius, comme aussi de l'appel qu'il interjette des lettres
de N. S. P. le pape... publiées à Rome, le 8 septembre
1718, et qui commencent par ces mots : "Pastoralis
officii"
(1718) 

 

Ordonnances synodales du diocèse de Laon...
renouvelées dans le synode tenu... le 2 juin 1699
(1713) 

 Ordonnance de monseigneur l'evêque duc de Laon,
pair de France. Portant condamnation des "Institutions
théologiques du P. Juenin, prêtre de l'Oratoire"
(1709) 
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Ordonnance de monseigneur l'evêque duc de Laon pair
de France. Portant condamnation des Institutions
théologiques du P. Juenin, prêtre de l'Oratoire
(1709) 

 Mandement... pour faire prier Dieu... pour la prospérité
des armes du roy et pour la paix
(1706) 

 

Mandement... pour la publication de la constitution de
N. S. P. le pape Clément XI, du 16 juillet 1705, contre le
jansénisme
(1705) 

 Mandement de Mgr d'Evêque Duc de Laon,... pour faire
prier Dieu dans son diocèse pour la prospérité des
armes du Roy et pour la Paix (18 août 1705.)
(1705) 

 

Nouvelles Ordonnances synodales... publiées dans le
synode tenu... le 22. may 1703
(1703) 

 Mandement... pour faire chanter le "Te Deum"... en
action de grâces de la prise du fort de Kell
(1703) 

 

Missale ecclesiae Laudunensis... illustrissimi... D. D.
Ludovici de Clermont episcopi ducis Laudunensis...
autoritate... editum
(1702) 

 Ordonnance... touchant les chapelles fondées, celles
de dévotion et les chapelles domestiques
(1699) 

 

Mandement de Mgr l'évêque duc de Laon,... touchant
la publication de la Constitution de Notre Saint Père le
Pape Innocent XII du 12 mars 1699, portant
condamnation et dépense du livre intitulé : "Exposition
des maximes des saints sur la vie intérieure". (30
septembre 1699.)
(1699) 

 Ordonnances synodales du diocese de Laon, par
Monseigneur l'évêque duc de Laon... renouvellées
dans le Synode tenu par mondit Seigneur, le 2 juin
1699
(1699) 

 

Ordonnance de Mgr l'évêque duc de Laon, touchant les
honneurs de l'église (Signé : Louis de Clermont [20
avril 1698].)
(1698) 

 Ordonnance de Mgr... en conséquence de la visite par
lui faite des paroisses de la ville de Laon, commencée
le 9 et finie le 26 décembre... 1697
(1697) 

 

Ordonnances synodales du Diocèse de Laon par M.
l'Évêque de Laon (Louis de Clermont)
(1696) 

 Mandement... pour la signature des deux constitutions
de Nos SS. pères les papes Innocent X et Alexandre
VII, en usant de la formule y apposée
(1662) 

 

Breviarium secundum usum insignis ecclesie
Laudunensis
(1545) 

 Manuale seu officiarium sacerdotum secundum usum
Ecclesie et diocesis Laudunensis...
(1538) 

 

[Laudunensis ecclesie... Missale... ritui accomodum]
(1516) 

 Lettre de Mgr l'évêque duc de Laon, à Nosseigneurs de
l'assemblée du clergé
(....) 
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2e Lettre de Mgr l'évêque duc de Laon a Messeigneurs
les archevêque et évêques de la province de Reims...
(....) 

 Avertissement de Mgr l'évêque, duc de Laon, avant
l'ordination du 18 septembre 1734...
(....) 

 

Avertissement de Mgr l'évêque duc de Laon,...
déclarant qu'il persévère dans l'intention déja exprimée
dans son ordonnance du 15 mars 1737...
(....) 

 Lettre de Mgr l'Evêque duc de Laon à l'Assemblée
générale du clergé de France
(....) 

 

Lettre de Mgr l'évêque duc de Laon à Mgr le cardinal
de Fleury. Du 1er novembre 1731
(....) 

 Arrest du Parlement de Paris, sur la requeste du syndic
du diocese de Laon, qui ordonne que l'article XLV, de
l'édit du mois d'avril 1695. touchant les honneurs de
l'Eglise, sera exécuté dans le diocèse de Laon.

 

Mixed works (1) 

Actes des évêques de Laon, des origines à 1151
(2001) 

 

Manuscripts and archives (1) 

"Mandement... au sujet d'un imprimé qui a pour titre :
"Mandement de Mgr l'évêque de S. Papoul pour faire
part à son peuple de ses sentimens sur les affaires
présentes de l'Eglise...""
(1734) 
with Eglise catholique. Diocèse. Laon (04..-1801) as Author 

 

Themes related to Eglise catholique. Diocèse. Laon (04..-1801) (1 resources in data.bnf.fr) 

Works (1) 

Vœu de Louis XIII
(1638) 
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Persons and organizations related to "Eglise catholique. Diocèse. Laon (04..-1801)" (14

resources in data.bnf.fr) 

Persons and organizations related as bookseller (8) 

Guillaume Godard (libraire, 14..-155.)  Jean Grenet (14..?-1549?)  

Wolfgang Hopyl (14..-1522)  François Meunier (1686?-1742)  

Henri Paquot (14..-1560)  Agrand Rennesson (1635?-1708)  

Veuve d'Agrand Rennesson (1637?-1713)  Simon Vostre (14..-1521)  

Persons and organizations related as author (6) 

Louis Annet de Clermont-Chaste de Roussillon
(1662-1721)

 César d' Estrées (1628-1714)  

France. Parlement (12..-1789)  Étienne Joseph de La Fare (1690-1741)  

Jean-François-Joseph de Rochechouart (1708-1777)  Charles de Saint-Albin (1698-1764)  

See also (8 resources in data.bnf.fr) 
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