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Apologie aux difficultez proposées sur l’histoire admirable de la possession et
conversion d’une pénitente…, s.l.n.d.
Apologie contre la mercuriale ou examen de ceux qui ont occupé les chaires de
Paris ce caresme dernier, 1633, par E.V.D.L., à Paris, chez Jacques Bessin,
au mont S. Hilaire, à la Cour d ’Albret, 1633
Arrest de la cour de Bourdeaux par lequel il est permis aux Pères Recollets
nonobstant la susdite ordonnance du sieur Evesque de Tulle, de prescher et
confesser, et faire les autres fonctions accoustumées audit diocèse, 13 mars 1651.
Arrest de la cour de Parlement de Paris, du 14 janvier 1620, portant permission
à tous Prédicateurs, Jésuites et autres, d’aller prescher par toutes les villes
du royaume. Arrêt de parlement portant règlement pour la fabrique de la
paroisse de Saint-Jean en Grève du 2 avril 1737.
Arrest de règlement de la cour de Parlement de Paris, touchant le droit que les
marguilliers ont de nommer et présenter un prédicateur à l’evesque diocésains.
Paroisses de saint Jacques et saint Antoine de Compiègne, 18 décembre
1666. Arrest du conseil d’estat du roy intervenu sur les contestations formées
par quelques réguliers du diocèse d ’Agen, tant au sujet de la prédication de
la parole de Dieu, que de l’administration du sacrement de pénitence, du
4 mars 1669.
Arrest du c onseil privé du roy par lequel sa majesté a maintenu le sieur évesque
de Valence et Die au droict et faculté d ’envoyer tels prédicateurs que bon luy
semblera en l’église et ville de Crest, pour y prescher l’advent, le caresme, et
autres jours accoutumez : lesquels seront logez et entretenus ainsi q u’ils est
accoustumé, du 26 aoust 1639. Arrest du conseil privé par lequel le roy a
condamné les eschevins et habitants de la ville de Saulieu de recevoir et loger
les prédicateurs qui leur seront envoyez par le seigneur evevsque d’Authun
pour prescher l’Advent et le Caresme, et ce sans avoir esgard au droit de
nomination par eux prétendu. 5 février-26 octobre 1655.
Arrest notable de la cour de parlement en faveur de M. l ’evesque d’Autun, c ontre
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les maires et eschevins de la ville de Moulins, pour le droit de nommer le
prédicateur de l’avent, du carême et octave du Saint Sacrement de l’église
de Moulins, du 24 janvier 1699.
Catalogue chronologique contenant les noms, surnoms, qualitez et actions
mémorables des marguilliers anciens et modernes de la Société Catholique
des illustres Nations flamande, allemande, suisse, italienne, espagnolle et
autres, y-devant établie dans l’église du glorieux martyr saint Hyppolitte
size au faubourg Saint-Marceau, et depuis transférée à l’église abbatiale du
royal monastère de saint Germain des Prez, ordre de saint Benoist, à Paris,
exactement recueilli et tiré des anciens registres par le P. Anselme
d’Anvers, religieux pénitent du troisième ordre Saint-François,
prédicateur et directeur des nations susdites, seconde édition, 1695.
Consultation. On demande une réponse raisonnée qui satisfasse aux deux questions
suivantes. Première question : Un prédicateur, dans les circonstances présentes,
est-il obligé en c onscience d ’instruire les fidèles sur le fond des vérités c ondamnées
par la bulle « Unigenitus »… (avril 1726), s. l. n. d.
Deffences de Mgr l’evesque de Langres, faites aux capucins du diocèse de Sens, de
confesser, prescher, dire la messe et faire la queste dans son diocèse, 13 février
1653.
Discours prononcé par un de MM. Les curés de la ville de Lyon, le dimanche
4 décembre 1768 à l’occasion de l ’émeute populaire, arrivée dans cette ville,
le dimanche précédent. À Lyon, Aimé de La Roche, 1768.
Édit portant règlement pour la juridiction ecclésiastique, Versailles, 1695.
Estat des fondations faites et qui s ’acquittent dans l ’église paroissiale St Jacques
de la Boucherie à Paris, C. Chevrault, 1678.
Les c onstitutions des FF. mineurs capucins de S. François, approuvées et c onfirmées
par nostre S. P. le Pape Urbain viii, Paris, Denys Thierry, 1645,
Lettre d’un docteur à M. l’évêque de ***, sur les observations de M. de Beaumont,
archevêque de Paris, touchant les sermons du P. Jaubert, de la Doctrine
chrétienne, s.l.n.d
Lettre de l’Assemblée générale du Clergé de France au sujet de la querelle des Jésuites
et de l’abbé de Saint-Cyran sous le pseudonyme de Petrus-Aurelius, s.l.n.d.
Lettre ou advis important à l’auteur de la mercuriale touchant les prédicateurs,
et un livre nouvellement imprimé. Par c.a.l.p., Paris, s.l., 1633, p. 25-27.
Mandement du roy au prévost de Paris, par lequel il est defendu à tous prélatz
quelzconques de ne laisser prescher aucuns es lieux subjectz à leurs bénéfices,
sans leur congé et commandement expres, à Paris, 1559.
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Mandement…portant défenses de prêcher dans le diocèse sans permission par
écrit, Paris, impr. F. Muguet, 22 février 1692.
Mercuriale ou examen de ceux qui ont occpé les chaires de Paris, ce caresme
dernier mil six cens trente trois, Par l.d.v.e., Paris, 1633.
Motifs sur lesquels Messieurs les Curés et les Prédicateurs doivent s’appliquer
dans le sermon qu’ils feront pour l’ouverture de l’Hospital général, s.l.n.d.
Ordonnance de Mgr l ’Archevesque de Paris, portant renouvellement des pouvoirs
de prêcher et de confesser dans son diocèse j usqu’au 1er de novembre prochain
exclusivement, Paris, C. Simon, 1782.
Ordonnance de Mgr l’Archevesque de Sens contre les frères hermites de l’ordre
de sainct François, dits capucins, 28 janvier 1653.
Récit véritable d’un grand nombre d’hérétiques convertis à la foy catholique,
apostolique et romaine par le R.P. Athanase Molé, capucin, prédicateur
apostolique, approuvé par Monseigneur l’archevesque de Paris,
preschant le caresme à sainct Nicolas des Champs, en l ’année 1624.
Règlement pour l ’œuvre et fabrique de la paroisse royale de S. Germain l ’Auxerrois,
Paris, Antoine Vitré, 1671
Règlement pour les prédicateurs dans le diocèse de Paris, spécialement Advent
et Caresme (1663).
Response de Messieurs les prieurs et docteurs de Sorbonne, sur la proposition et
postulation de Monsieur du Val, Docteur et Professeur du Roy en théologie,
faite de la part de Monseigneur l ’archevesque, de luy fournir des Prédicateurs
qui expliquent l ’Escriture saincte ; en laquelle est c ontenue la présentation de
plusieurs Docteurs pour Prédicateurs : Et ensuite l ’Acte latin de Monseigneur,
d’acceptation et électiond e deux docteurs pour prescher cette année dans sa
grande église : l’un aux deux Octaves du Sainct Sacrement et de l ’Assomption ;
l’autre, l’Advent et le Caresme prochain.
Alberigo, Giuseppe, dir., Les conciles œcuméniques, t. II-2-Les décretsTrente à Vatican II, Paris, éditions du Cerf, 1991.
Alletz, Pons-Augustin, La Discipline de l’Église de France, d’après ses
maximes et ses décisions répandues dans la collection des mémoires
du clergé, Paris, Pierres, 1780.
Argenson, René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d’, Journal et
mémoires, Rathery éd., Paris, Mme Ce Jules Renouard, 1866.
Baillet, Adrien, Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs,
revus, corrigés et augmentés par M. de La Monnoye, Paris, C. Moette,
1722.
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royale de santé, en faveur des ecclésiastiques et des militaires malades, prononcé
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théologie et chanoine de S. Saturnin, Paris, E. Martin, 1651.
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