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Œuvres textuelles (62) 

Lettres privées au Président et autres
(2010) 

 Letters of Madame de Tencin and the cardinal de
Tencin to the duc de Richelieu
(1967) 

 

Correspondance du cardinal de Tencin,... et de Mme de
Tencin, sa soeur, avec le duc de Richelieu, sur les
intrigues de la cour de France depuis 1742 jusqu'en
1757...
(1790) 

 Règles et formules pour les fonctions curiales qui
intéressent l'ordre public et pour la rédaction de leurs
actes, à l'usage des curés du diocèse de Lyon
(1756) 

 

Pierre Guérin de Tencin (1680-1758)

Image non encore
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Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Grenoble, 22-08-1680

Mort : Lyon, 02-03-1758

Note : Prélat et homme d'État. - Nommé archevêque d'Embrun (en 1724),
cardinal (en 1739) et archevêque de Lyon (en 1741). - Frère de :
Tencin, Claudine-Alexandrine Guérin (1682-1749 ; marquise de)

Domaines : Religion

Autres formes du nom : Monseigneur l' Archevêque d'Embrun (1680-1758)
Pierre Guérin de Tencin (1680-1758)
Cardinal de Tencin (1680-1758)
Petrus de Tencin (1680-1758)
Petrus de Guérin de Tencin (1680-1758)
Monseigneur l'archevêque d' Embrun (1680-1758)
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Lettre de... Mgr le cardinal... (à l'occasion de son
retour dans son diocèse et du jubilé. Donné à
Versailles)
(1751) 

 Lettre... aux curés... de son diocèse au sujet d'un livre
intitulé : L'Esprit de Jésus-Christ et de l'Église sur la
fréquente communion...
(1748) 

 

Mandement... qui ordonne des prières publiques pour
la conservation du roy et de Mgr dauphin pour la
prospérité des armes de Sa Majesté et pour la paix.
(Donné à Versailles.)
(1745) 

 "Lettre de M. l'archevêque d'Embrun (Pierre de Guérin
de Tencin.) à monseigneur le cardinal de Rohan. (9
Juillet 1739)"
(1739) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 

 

Lettre de monseigneur l'archevêque d'Embrun, a
monseigneur l'evêque de Troyes, communiquée aux
ecclesiastiques du diocèse d'Embrun pour leur
instruction.
(1738) 

 Lettre pastorale et ordonnance de Monseigneur
l'archeveque prince d'Embrun
(1734) 

 

Mandement de Monseigneur l'archevêque prince
d'Embrun
(1733) 

 "Lettre de M. l'archevêque d'Embrun (Guérin de Tencin)
à monseigneur le cardinal de Rohan. (9 juillet 1731.)"
(1731) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 

 

"Lettre de M. l'archevêque d'Embrun (Guérin de Tencin)
à monseigneur le cardinal de Rohan, au sujet de la
lettre circulaire du mois d'août 1731, adressée de la
part de Sa Majesté aux évêques de France"
(1731) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 

 VII. Lettre de M. l'archevêque d'Embrun a M. l'evêque
de Senez, dans laquelle il lui fait part de différentes
pieces en faveur du concile d'Embrun, communiquée
au [sic] fidéles de son diocése pour leur instruction
(1731) 

 

Instructions pastorales... sur un écrit signé par 40
avocats...
(1731) 

 Troisième Lettre de M. l'arch. d'Embrun [P. de Tencin] à
M. l'évêque de Senez... [25 mars 1729.]
(1730) 

 

Sixieme lettre de M. l'arch. d'Embrun. A M. l'eveque de
Senez, communiquée aux ecclésiastiques du diocèse
d'Embrun pour leur instruction
(1730) 

 "Cinquième Lettre de M. l'arch. d'Embrun (Guérin de
Tencin) à M. l'évêque de Senez, 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. (25 janvier 1730.)"
(1730) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 
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"Troisième Lettre de M. l'arch. d'Embrun (Guérin de
Tencin) à M. l'évêque de Senez, communiquée aux
ecclésiastiques du diocèse d'Embrun pour leur
instruction"
(1730) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 

 Cinquième Lettre de M. l'arch. d'Embrun [P. de Tencin]
à M. l'évêque de Senez... [25 janvier 1730] dans
laquelle il continue de réfuter l'instruction pastorale de
ce prélat sur l'autorité infaillible de l'Église
(1730) 

 

"Lettre de M. l'archevêque d'Embrun (Guérin de Tencin)
à M. le cardinal de Fleury, du 7 février 1729"
(1729) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 

 "Lettre de monseigneur l'archevêque d'Embrun (Guérin
de Tencin) à monseigneur l'évêque de Senez,
communiquée aux ecclésiastiques du diocèse
d'Embrun pour leur instruction. (3 janvier 1729.)"
(1729) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 

 

"Quatrième Lettre de M. l'archevêque d'Embrun (Guérin
de Tencin) à M. l'évêque de Senez, communiquée aux
ecclésiastiques du diocèse d'Embrun pour leur
instruction. Dans laquelle il démontre que les principes
contenus dans une inst. past., 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. (1er juillet 1729.)"
(1729) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 

 Lettre de Mgr. l'archevêque d'Embrun [P. de Tencin] à
Mgr. l'évêque de Senez... [3 janvier 1729]. - Bref de
Benoit XIII du 25 août 1728. - Lettre circulaire de la
soeur Le More, supérieure du Couvent de la visitation...
de Castellane, aux autres couvents de son ordre, dans
laquelle elle leur fait part de sa soumission à l'Église. -
Extrait des registres du greffe de l'officialité de Senez. -
Extrait des registres de la main des délibérations
capitulaires du... Chapitre de l'église... de Senez. -
Lettre de Mgr. l'archevesque d'Embrun à M. l'évesque
de Senez du 4 janvier 1728
(1729) 

 

Mandement de Mgr. l'archevêque... d'Embrun [P. de
Tencin] portant condamnation de l'écrit intitulé :
"Représentations... à nosseigneurs les cardinaux,
archevêques et évêques assemblez... à Paris... pour
donner à Sa Majesté leurs avis et jugement sur un
écrit... qui a pour titre : Consultation de MM. les
avocats du Parlement de Paris au sujet du jugement
rendu à Embrun contre M. l'évêque de Senez"
(1729) 

 Quatrième Lettre de M. l'arch. d'Embrun [P. de Tencin] à
M. l'évêque de Senez... dans laquelle il démontre que
les principes contenus dans une instruction past. du
1er août 1727 sur l'autorité infaillible de l'Église...
ruinent le principe de l'autorité visible... [Grenoble, 1er
juillet 1729.]
(1729) 

 

Mandement de monseigneur l'archevêque prince
d'Embrun, portant condamnation d'un ecrit signé par
40. avocats
(1729) 

 Mandement de Mgr. l'archevesque... d'Embrun [P. de
Tencin] portant condamnation de l'écrit intitulé :
"Consultation des avocats du Parlement de Paris au
sujet du jugement rendu à Embrun contre M. l'évêque
de Senez"
(1728) 
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Concilium provinciale Ebreduni habitum ab... D. Petro
de Guérin de Tencin,... anno Domini 1727, mensibus
augusto et septembri
(1728) 

 Lettre de M. l'archevêque d'Embrun à S. E. M. le card.
de Fleury
(1728) 

 

Concilium provinciale Ebreduni habitum
(1728) 

 Lettre de M. l'archeveque d'Embrun, a M. l'eveque de
Senez
(1728) 

 

Mandement de Mgr. l'archevesque... d'Embrun [P. de
Tencin] portant condamnation de l'écrit intitulé :
"Consultation des avocats du Parlement de Paris au
sujet du jugement rendu à Embrun contre M. l'évêque
de Senez"
(1728) 

 Concilium provinciale Ebreduni habitum, ab
illustrissimo & reverendissimo domino D. Petrum de
Guérin de Tencin,... Anno domini 1727, mensibus
augusto & septembri
(1728) 

 

Mandement... portant condamnation de l'écrit intitulé :
"Consultation des avocats du parlement de Paris, au
sujet du jugement rendu à Embrun contre M. l'évêque
de Senez"
(1728) 

 Mandement... portant condamnation de l'écrit intitulé :
"Consultation des avocats du parlement de Paris, au
sujet du jugement rendu à Embrun contre M. l'évêque
de Senez"
(1728) 

 

"Exhortation au peuple, prononcée par monseigneur
l'archevêque d'Embrun (Guérin de Tencin), après
l'Évangile de la messe solennelle du Saint-Esprit qu'il
célébra le jour de la première session du Concile
provincial"
(1727) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Autre 

 Exhortation au peuple, prononcée par Mgr.
l'archevêque d'Embrun [P. de Tencin], après l'évangile
de la messe solennelle du Saint-Esprit qu'il célébra le
jour de la 1re session du concile provincial
(1727) 

 

Mandement... pour la publication des décrets du
concile
(1727) 

 Epistola synodica concilii Ebredunensis ad
reverendissimos Galliae episcopos
(1727) 

 

Prima Oratio illustrissimi ac reverendissimi
archiepiscopi Principis Ebredunensis [P. de Tencin] ad
RR. comprovinciales, habita in 1a congregatione
generali die 16 augusti ann. 1727. [-Secunda Oratio...
habita in 1a congregatione generali, post adventum R.
R. episcoporum... die 8a mensis septembris ann.
1727]
(1727) 

 [Correspondance manuscrite de l'archevêque
d'Embrun]
(1727) 
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Edictum de concilio Ebredunensi. Petrus de Guérin de
Tencin,... Regi ab omnibus Consiliis
(1727) 

 Decreta Concilii provincialis Ebredunensis, Ebreduni
habiti ab illustrissimo et reverendissimo domino, D.
Petro De Guerin De Tencin,... Anno Domini 1727,
mensibus augusto et septembri
(1727) 

 

Petrus de Guérin de Tencin, miseratione divinâ
archiepiscopus princeps Ebredunensis...
Reverendissimo domino episcopo suffraganeo nostro,
salutem in Domino
(1727) 

 Pour ordonner des priéres à l'occasion du concile
provincial
(1727) 

 

Exhortation au peuple, prononcée par Mgr.
l'archevêque d'Embrun [P. de Tencin], après l'évangile
de la messe solennelle du Saint-Esprit qu'il célébra le
jour de la 1re session du concile provincial
(1727) 

 Discours prononcé par Monseigneur l'archevêque
d'Embrun
(1727) 

 

Discours prononcé par Monseigneur l'archevêque
d'Embrun, à la dernière session
(1727) 

 Lettre au sujet de l'arrest du Conseil d'État du 22 mai
1720 [relatif à la banque de Law]
(1720) 

 

Lettre de M. l'Archevêque d'Embrun à Mgr le cardinal
de Rohan au sujet de la lettre circulaire du mois d'août
1731, adressée de la part de Sa Majesté aux évêques
de France
(....) 

 Lettre de M. l'Archevêque d'Embrun à Mgr le cardinal
de Rohan (au sujet de son "Acte d'appel interjeté du roi
mineur au roi majeur"...)
(....) 

 

Pieces nouvelles et curieuses sur l'affaire de l'abbé de
Prades

 Pieces nouvelles et curieuses sur l'affaire de l'abbé de
Prades

 

Le testament du Cardinal de Tencin  Lettre de Mgr. l'archevesque d'Embrun [P. de Tencin] à
Mgr. le cardinal de Rohan, au sujet de la lettre
circulaire du mois d'août 1731, adressée de la part de
Sa Majesté aux évêques de France

 

Lettre de M. l'archevêque d'Embrun [P. de Tencin] à M.
le cardinal de Fleury, du 7 février 1729

 Mandement...  
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Lettre de M. l'archevêque d'Embrun [P. de Tencin] à
Mgr. le cardinal de Rohan. [Embrun, 9 juillet 1731.]

 Lettre de Mgr. l'archevesque d'Embrun [P. de Tencin] à
Mgr. le cardinal de Rohan, au sujet de la lettre
circulaire du mois d'août 1731, adressée de la part de
Sa Majesté aux évêques de France

 

Lettre de M. l'archevêque d'Embrun [P. de Tencin] à
Mgr. le cardinal de Rohan. [Embrun, 9 juillet 1731.]

 Quaestio theologica : Quae est doctrina sana ? ad Tit.
cap. 2. vs. 1... Has theses... tueri conabitur Petrus de
Tencin,... die [22a] februarii anno Domini 1700... in
Sorbona pro tentativa

 

Manuscrits et archives (1) 

"Lettre de M. l'archevêque d'Embrun au Roy du 31 mars
1731"
(1730) 
avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) comme Auteur du texte 

 

Documents sur Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (4) 

Une créature du cardinal
Dubois
(1916) 

 , Maurice Boutry
(1868-1931), Paris : Emile-
Paul , 1902 (dépôt 1916)

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Pierre Guérin de Tencin]
(1881) 

 , Paris : Jules Vic , 1881  

Notice historique sur le
Cardinal de Tencin,
archevêque d'Embrun, puis
de Lyon
(1881) 

 , Jean Émile Audouy
(1831-1888), Lyon : Vitte et
Perrussel ; Paris : Jules Vic
, 1881

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Claudine-Alexandrine
Guérin, marquise de
Tencin]

 , André Pierre (1887-1966),
Jacques Lux (littérateur,
18..-19..), Willy Garcias,
Paris : Le Correspondant :
Charavay : La Revue
hebdomadaire : etc. ,
1878-1944
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Thèmes en relation avec Pierre Guérin de Tencin (1680-1758) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Pierre Guérin de Tencin (1680-1758)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Guérin de Tencin (1680-1758)" (11

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Église catholique. Diocèse. Embrun, Hautes-Alpes  Eglise catholique. Diocèse. Lyon  

Eglise catholique. Province. Concile. Embrun, Hautes-
Alpes (1727)

 Claudine-Alexandrine Guérin Tencin (marquise de,
1682-1749)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Jean-Benjamin de La Borde (1734-1794)  Joël Pittet  

Jean-Louis Soulavie (1752-1813)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Jean-Baptiste Garnier de La Heusse (169.?-1763)  Veuve de Raymond Mazières (16..-1748)  

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Denis-François Bouthillier de Chavigny (1665-1730)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Vincent Le Sueur (1668-1743)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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