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-Liste  des Mandements  et  le t tres  pastorales  d’évêques  
 

Ce catalogue répertorie les mandements, lettres pastorales et arrêts des évêques de France ainsi que des 

pays européens proches: 

 sous forme de fascicules libres, par évêché de Ma 01 à Ma 89 

 sous forme de fascicules reliés de Ma 90 à Ma 114  

 

-A- 
ACQS [Ma 99] 

 
-1690/1732 Mgr Bernard d’ABBADIE d’ARBOUCAVE (évêque de Dax)  

 Au pape mieux conseillé, & au futur concile général (15/12/1718) [classé en Ma 98] 

 Lettre de Mgr a pu s’empêcher de former au sujet de ce qui lui a été communiqué par M Pastel 

Docteur de la Sorbonne [classé en Ma 99] 

 

AIRE [Ma 01] 

 
-1823/1827 Mgr Jean-François-Marie Le PAPPE de TREVERN 

 Carême 1826 

 

AIX [Ma 01] 

 
-1708/1729 Mgr Charles-Gaspard-Guillaume de VNTIMILLE du LUC 

 Arrêt de la cour du parlement d’aix, au sujet des recueils des ordonnances synodales de Mgr 

l’évêque de Marseille, publié en son synode le 18/04/1712 [classé en ma 110]  

 Arrêt de la cour de parlement d’aix, au sujet du recueil des ordonnances synodales de l’évêque 

de Marseille, publié en son synode le 18/04/1712 (21/04/1713) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement d’aix, extrait du registre (22/05/1716) [classé en Ma 98] 

 Arrêt de la cour de parlement d’aix, extrait du registre (17/06/1716) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement d’aix du 22/05/1716 dans la grande chambre [classé en Ma 110]  

 Arrêt de la cour du parlement de Provence qui reçoit le procureur général du Roi appelant 

comme d’abus d’un décret du pape intitulé :Sancissimi domini nostri domini CLEMENTIS XI. 

Littera ad universos christi fideles date adversus eos qui constitutioni sanctitatis sue quae incipit 

UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare bactenus recusarunt, aut in posterum 

recusaverint, Qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour. Fait 

défense de l’exécuter, vendre, imprimer &c renouvelle les défenses de recevoir, publier, 

exécuter, vendre, imprimer, &c aucunes bulles ou brefs de la cour de Rome ? sans lettre 

patentes du Roi, registrées en ladite cour (21/10/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement de Provence, portant condamnation d’un imprimé intitulé : acte 

d’appel interjette du Roi mineur au Roi majeur, de la déclaration du 07/10/1717, ensemble de 

tous les arrets des parlements, qui ordonne qu’il sera lacéré & brulé par l’executeur de la haute-

justice (10/12/1718) [classé en Ma 110] 

 Motif que le parlement de Provence a envoyé au Roi par ordre de M le garde des sceaux, de son 

arret du 14/01/1719, par lequel les revenus de Mgr l’évêque de Marseille ont été saisis 

(13/02/1719) [classé en Ma 110] 
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 Arrêt de la cour de parlement de Provence, qui fait itératives à l’évêque de Toulon de procéder 

contre les prêtres de l’oratoire de la maison & collège dudit Toulon, de la maison d’Yeres & 

celle d’Olioulles, & qui ordonne le tout en état (23/05/1719) [classé en Ma 110] 

 Arrêt du parlement de Provence qui reçoit Madame de VALBONETTE religieuse ursuline 

d’Aix, partie intervenante dans l’appel comme abus interjeté par plusieurs curés et autres 

appelant du même diocèse (19/04/1719 [classé en Ma 110] 

 

-1729/1770 Mgr Jean-Baptiste de BRNCAS 

 Au sujet du livre intitulé : l’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente communion par P 

Jean Pichon, de la compagnie de Jésus ; A Paris (28/02/1748) [Classé en MA 101] 

 Discours  à l’occasion du retour de Louis XVIII   19 mai 1814 de M REY chanoine honoraire 

 

-1857 /1873 Mgr Georges-Claude-Louis-Pie CHALANDON 

 Prise de fonction26 avril 1857 

 Carême 1864 

 Carême 1871 

 

AGEN [Ma 01] 
 

-1704/1728 Mgr François HEBERT 

 Avis au public par les pères Dominicains du Pont Sainte Marie (03/11/1705) [classé en Ma 110 

 Dissertation sur le pouvoir de ceux que le Roi nomme aux bénéfices & aux abbayes, qui leur est 

attribué par l’éditeur des nouveaux mémoires du clergé de France [attribué à Mgr d’YSEmais 

daté de1728] [classé en Ma 111]  

 

-1956/1976 Mgr Johan ROGER 

 Carême 1957 

 

ALET 
 

 Refutation du livre du P ANNAT contenant des reflexions sur le mandement de l’evêque & sur 

divers écrits (15/07/1666) [classé en Ma 107] 

 Confrontation de jansénistes avec les thomistes, sur le sujet de cinq propositions contre le P 

FERRIER jésuite, avec la  conviction de ses falsifications, & impostures et la réfutation de ce 

que lr P ANNAT a allégué dans son livre de » la conduite de l’église » toichant ce point 

 

ALBI [Ma 01] 
 

-1940/1956 Mgr Jean-Joseph-Aimé MOUSSARON  

 Lettre pastorale pour le congrès diocésain 

 

-1957/1961 Mgr Jean- Emmanuel MARQUES 

 La semaine religieuse et Prise de fonction 11 mars 1957  

 

ALGER 
 

-1838/1845 Mgr Antoine-Adolphe DUPUCH 

 A l’occasion de la translation prochaine des restes de St Augustin  

 

-1867/1892 Mgr Charles-Martial ALLEMAD-LAVIGERIE  

 Lettre pastorale pour l’ouverture du concile provincial 

 

-1917/1953 Mgr Augustin-Fernand LEYNAUD  

 Carême 1953 et sur le grand devoir des chrétiens en Algérie 
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-1954/1988 Mgr Léon-Etienne DUVAL  

 Carême 1957 et sur la prière 

 

 

AMIENS [Ma 01] 
 

-1653/1687 Mgr François FAURE 

• Requeste des curés d’Amiens présentée à leur evêque contre un livre intitulé : Apologie pour les 

casvistes (05/07/1658) [classé en Ma 109] 

 

-1706/1733 Mgr Pierre SABATIER (PierreII) 

• De l’évêque à l’occasion du sieur DEVSQUE & de son épouse, qui avait des convulsions à 

Abbeville (25/01/1732) [classé en Ma 112] 

 

-1733-1774 MgrLouis-François-Gabriel d’ORLEANS de la MOTTE 

 Lettre aux curés et confesseurs séculiers & réguliers par laquelle il leur adresse la rétractation q 

que le Père PICHON a fait de son livre intitulé l’esprit de Jésus-Christ et de l’église sur la 

fréquente communion (09/04/1748) [classé en Ma 101] et (29/04/1748) [Classé en Ma 98] 

 

-1934 Mgr Charles LECOMTE  

 Décès le 17 août 1934 

 Oraison funèbre de Mgr Charles LECOMTE évêque d’Amiens par Mgr le cardinal LIENART 

évêque  de Lille  9 octobre 1934 

 

-1953 Mgr René-Louis-Marie STOURM 

 Lettre pastorale sur les parents éducateurs 

 Lettre pastorale  comment lire l’évangile 

 

ANGERS [Ma 01] 
 

-1650/1692 Mgr Henri ARNAULD 

 Censure d’un livre intitul » : Apologie pour les casvistez(11/111658) [classé en Ma 109] 

 Satisfaction faite à Mgr l’évêque par l’avocat du Roi de la flèche en Anjou (10/07/1670) [classé 

en Ma 107]  

 

-1706/1730 Mgr Michel III PONCET de La RIVIERE 

 Mandement de l’évêque portant condamnation du livre intitulé : Les exemples ou la fixe 

calomnie sur la constitution IGENITUS et de celui qui a pour titre : du témognage de la vérité 

dans l’église (10/10/1715) classé en Ma 110] 

 

-1950/1954 Mgr Henry-Alexandre CHAPPOULIE 

 Lettre pastorale sur le sens du péché  

 Lettre pastorale sur les tâches apostoliques des laïques 

 

ANGOULEME [Ma 01] 
 

-1689/1737 Cypien-Gabriel-Bernard de RESAY 

 Pour la publication de l’appel qu’il a interjeté à l’église universelle, au pape mieux conseillé & au 

futur concile général, de la constitution UNIGENITUS (29/11/1718) [classé en Ma 98 & Ma 102] 

 Acte d’appel de l’évêque, a l’église universelle, au pape mieux conseillé, & au futur concile 

général, de la constitution  UNIGENITUS (29/11/1718) [classé en Ma 102} 

 Acte d’adhésion des religieux Jacobins de la ville, à l’appel interjeté par l’évêque de la 

constitution UGENITUS , au pape mieux conseillé, & au futur concile général (29/11/1718) 

[classé en Ma 102 
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-1823/1842 Mgr Jean-Joseph-Pierre GUIGOU 

 Lettre pastorale sur le projet de loi pour la liberté de l’enseignement  

 Décès 19 mai 1842 

 Vacance du  siége  

 

-1842/1850 Mgr René-François REGNIER 

 Prise de fonction 25 septembre 1842 

 

-1933/1965 Mgr Jean-Batiste MEGNIN 

 Carême 1957 et sur la sanctification du dimanche  

 

 

ANNECY [Ma 01] 
 

-1940/1962 Mgr Auguste CESBRON 

 Carême 1953 et lettre pastorale sur les sacrements 

 Carême 1957  la presse et l’information 

 

ARLET 
-1639/1677 Mgr Nicolas PAVILLON 

 Censure d’un livre intitulé : Apologie pour les Casvistes faite par les évêques d’Arlet, Pamies, 

Comenge, Bazas, Conferans (24/10/1658) [classé en Ma 109] 

 Mandement sur la signature du formulaire (01/06/1665)[classé en Ma 108] 

 Epitaphe de Mgr N Pavillon [classé en Ma 110] 

 

ARLES 

 
-1711/1741 Mgr Jacques II de FORBIN-JANSON 

 Arrêt de la cour du parlement du Roussilon qui reçoit le procureur général du Roi appelant 

comme d’abus d’un décret du pape intitulé :Sancissimi domini nostri domini CLEMENTIS XI. 

Littera ad universos christi fideles date adversus eos qui constitutioni sanctitatis sue quae incipit 

UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare bactenus recusarunt, aut in posterum 

recusaverint, Qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour. Fait 

défense de l’exécuter, vendre, imprimer &c renouvelle les défenses de recevoir, publier, 

exécuter, vendre, imprimer, &c aucunes bulles ou brefs de la cour de Rome ? sans lettre 

patentes du Roi, registrées en ladite cour (11/11/1718) [classé en Ma 110] 

 

APT 
 

-1696/1723 Mgr Joseph-Ignace de FORESTA de COLONGUE 

 Au clergé séculier et régulier & a tous les fidèles sur la menace actuelle sur la religion  

(02/12/1717) [classé en Ma 98] 

 Acte d’appel interjette du Roi mineur au Roi Majeur, de la déclaration qui suspend la 

constitution UNIGENITUS, & impose silence aux acceptants & non acceptants, comme aussi de 

tous les arrêts qui ont été donnés dans la cour supérieure contre les évêques bien intentionnés, ou 

avant, ou après, ou en vertu de cette déclaration, & des appels &c (07/10/1717) [classé en Ma 

110] 

 Arrêt de la cour du parlement de Provence portant interactives défenses à Mgr l’évêque de 

Marseille, de procéder contre les pères de l’oratoire de la ville de Marseille, & notamment conte 

le P GAUTIER supérieur de la maison & collège desditspères, saisie du temporel de l’évêché, & 

décret d’assigné contre l’official & promoteur dudit évêché. ( 14/01/1719) [classé en Ma 110] 

 

ARRAS [Ma 01] 
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-1670/1724 Mgr Guy de SEVE de ROCHECHOUART 

 Instruction aux fidèles sur les démarches de certaines personnes pour troubler le diocèse (19 avril 

1719) [classé en Ma 94] 

 Le Jansenisme et les Jansenistes commentaire des maximes (17/12/1722)[classé en Ma 91] 

 

-1802/1851 Mgr Hugues-Robert-Jean-Charles LATOUR D’AUVERGNE-LAURAGUAIS 

 Carême 1805 et sur la sanctification du dimanche 

 Te deum pour la paix entre la France et l’Autriche 

 Prières pour l’église de France 

 

-1851/1866 Mgr PARISIS 

 A M  les professeurs de théologie de son grand séminaire 

 

AUCH [Ma 02] 
 

-1840/1856 Mgr Nicolas-Augustin DE LA CROIX D’AZOLETTE[archevêque] 

 Carême 1845 

 Carême 1846 

 Carême 1847 

 Carême 1848 

 Prières pour les victimes des soulèvements 

 Carême 1849 

 Carême 1850 

 Carême 1851 

 Prières à l’occasion du concile provincial 

 Carême 1852 et encyclique de PIE IX 

 Carême 1853 

 Carême 1854 

 Lettre apostolique de PIE IX pour la définition dogmatique de l’immaculée conception 

 Carême 1855 

 Carême 1856 

 

-1856/1861 Mgr Antoine DE SALINIS 

 Prise de fonction 22 Août 1856  

 Carême 1857 

 Carême 1858 

 Carême 1859 

 A l’occasion de la guerre d’Italie 

 A l’occasion de l’encyclique de PIE IX et de la Paix 

 Carême 1860 et lettre circulaire 

 Quête en faveur des chrétiens de Syrie 

 Décès le 30 janvier 1861 

 Vacance du siège 

 

-1861/1871 Mgr François-Augustin DELAMARE 

 Election 7 avril 1861 

 Prise de fonction 1
er
 mai 1861 

 Annonce du décès de Mgr Nicolas-Augustin DE LA CROIX D’AZOLETTE le 6 juin 1861 à 

Lyon 

 Carême 1862 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Quête pour la réédification de l’église  ST Martin de Tours 

 Quête en faveur des pauvres ouvriers Rouannais 
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 Carême 1863 

 Carême 1864 

 Carême 1865 

 Carême 1866 

 Pour l’établissement des œuvres de St Pierre 

 Carême 1867 

 Carême 1868 

 Carême 1869 

 Bulle d’induction du concile et jubilé  

 Carême 1870 

 Dernier entretien de Mgr de SALINIS et de Napoléon III 

 Décès 26 juillet 1871 

 Vacance du siège 

 

-1871/1886 Mgr Pierre-Henry DE LANGALERIE 

 Prise de fonction 26 novembre 1871 

 A l’occasion de l’introduction de la cause de J.M. VIANNEY curé d’Ars 

 Carême 1873 et la foi 

 Neuvaine de prières pour Benoit-Joseph LABRE 

 Carême 1874 et sur la foi 

 Carême 1875 et jubilé 

 Carême 1876 et sur la foi 

 Carême 1877 et la foi 

 A l’occasion de l’anniversaire de l’épiscopat du pape 

 Carême 1878 et décret pontifical décernant à St François de Sales le titre de docteur de l’église 

 A l’occasion de la mort de PIE IX 

 A l’occasion de son voyage à Rome 

 Carême 1879 et sur la foi 

 Carême 1880 et la pénitence 

  Carême 1882et la pénitence 

 Carême 1884 et la seconde naissance par le saint baptême 

 Carême 1885 et la sainte eucharistie 

 Décès 1886 

 Carême 1887  par les vicaires capitulaires 

 

-1887/1895 Mgr Louis GOUZOT 

 Carême 1896  par les vicaires capitulaires 

 

-1896/1905 Mgr Mathieu-Victor-Felicien BALAÏN 

 Carême 1877 et sur le Pape 

 Carême 1902 et la vie religieuse 

 

-1907/1934 Mgr Joseph-François Ernest RICARD 

 Carême 1909 et l’enfant ses droits au foyer et à l’école 

 Carême 1922 

 Carême 1923 

 Carême 1925 pour  la défense et l’action catholique 

 Carême 1926 et plaidoyer pour les sanctuaires 

 Carême 1927 et les causes principales de notre décadence 

 Carême 1928 et appréhension sur l’avenir 

 Carême 1929  et Marie mère de Dieu Marie mère des hommes 

 Carême 1930 et nouveau plaidoyer pour les sanctuaires 

 Carême 1931 et pour l’autel 

 Carême 1933 et un sauveur nous est donné 
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 Carême 1934  le pasteur qui visite ses foyers gascons 

 Adieux suite à la renonciation de sa charge 

 

-1934/1955 Mgr Virgile-Joseph BEGUIN 

 Carême 1935 et prise de fonction 

 

-1955/1968 Mgr Charles-Henri AUDRAIN 

 Lettre pastorale sur la dévotion au sacré-cœur de Jésus 

 

 

 

 

AUTUN- -MACON [Ma 03] 
 

-1709 Mgr  Gaston-Jean-Baptiste LOUIS 

 Instruction pastorale sur l’aumône (1709) [classé en Ma 94] 

 

-1725 Mgr Hyacinthe- 

 A l’occasion du 250
ème

 anniversaire  de la demande d’une fête en l’honneur du sacré-cœur 

 

-1721/1732 Mgr Antoine-François de BLITERSUICH de MONRCLEY 

 Condamnation d’un écrit imprimé qui a pour titre, consultation de messieurs les avocats du 

parlement de Paris, au sujet du jugement rendu à Embrun, contre l’évêque de Senez [lettre 

manuscrite classée en Ma 95] 

 

-1732/1763 Mgr Henri-Constance de LORT de SERIGNAN de VALRAS 

 Lettre pastorale de l’évêque de Macon aux curés et confesseurs seculiers et réguliers de son 

diocèse (15/02/1748) [classé en Ma 101] 

 

-1829/1851 Mgr Benigne-Urbain-Jean-Marie du TROUSSET D’HERICOURT 

 Pour les victimes des inondations de la loire 

 Décès le 8 juillet 1851 

 Le siège vacant 

 Carême 1852  

 

-1851/1872 Mgr Frédéric-Gabriel-Marie François de MARGUERYE 

 Carême 1853 et la violation du saint repos des dimanches et fêtes 

 Carême 1854 et les avantages sociaux de la loi du repos des dimanches et fêtes 

 Lettre apostolique du pape PIE IX relative au culte de l’immaculée conception 

 Carême 1855 et l’œuvre de la propagation de la foi et de la sainte enfance 

 Carême 1856 et connaissance de Jésus-Christ 

 A l’occasion de la translation du corps de St Lazare 

 Pour fixer le cérémonial de la translation du corps de St Lazare 

 Carême 1857 et la connaissance de Jésus-Christ 

 Sur l’œuvre des séminaires 

 Carême 1858 et les devoirs des fidèles envers le chef de l’église 

 A l’occasion du rétablissement de la liturgie romaine dans son diocèse 

 Sur l’œuvre des séminaires 

 Carême 1859 Jésus-Christ la voie, la vérité, la vie 

 Allocution avant la bénédiction papale 

 Carême 1860 et devoirs du chrétien envers Jésus-Christ 

 A l’occasion de la visite générale du diocèse et la lettre encyclique du pape 

 A l’occasion de l’allocution du pape dans le consistoire secret du 28septembre 1860 

 Carême 1861 et les devoirs des fidèles enfants de l’église en ces jours d’épreuve 
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 Carême 1862 et la visite générale du diocèse 

 A l’occasion de la visite générale du diocèse 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Carême 1863 et le danger des mauvaises lectures 

 Sur l’œuvre de la communion réparatrice 

 Carême 1864 et la divinité de notre seigneur Jésus-Christ 

 Au sujet de le lettre du ministre de la justice et des cultes concernant l’encyclique du Pape 

 Carême 1865 et fermeté chrétienne 

 Au sujet de la béatification de Marguerite-Marie ALACOQUE 

 Carême 1866 

 Au sujet de la franc-maçonnerie 

 Carême 1867 la légitimité et utilité de la vie religieuse 

 Carême 1868 et les œuvres de zèle 

 Carême 1869 et le concile oeucuménique 

 Carême 1870 

 Pour son retour de Rome et lettre du garde des sceaux pour l’anniversaire de l’empereur  

 Carême 1871 

 Carême 1872 et l’institution divine de l’église 

 

-1874/1906 Mgr Adolph-Louis-Albert PERRAUD (cardinal) 

 Carême 1877 et sur la sagesse 

 Carême 1882 les droits et les devoirs des parents 

 Carême 1884 et l’éducation morale de la jeunesse 

 A l’occasion de l’arrêté municipal interdisant les processions à Autin 

 Convocation à la retraite diocésaine 

 Prescription de prières pour la vierge et l’annonce du pèlerinage diocésain  

 Encyclique de Léon XIII « superiore anno » et note du St siége 

 Encyclique  de Léon XIII« Humanum genus » et résultats de la retraite pastorale 

 Annonce du service funèbre pour le repos de Mgr PETITJEAN vicaire apostolique du Japon 

 Carême 1885 et le mariage des chrétiens 

 Convocation à la retraite ecclésiastique annuelle 

 Au sujet des réformes introduites avec le nouveau calendrier liturgique 

 Règlement relatif à l’usage des cloches 

 Prières pour la France et célébration des exercices du St Rosaire 

 Au sujet de la lettre écrite au pape concernant l’encyclique « Immortale dei » 

 Concernant le jubilé accordé par Léon XIII 

 Carême 1886 et l’organisation d’une œuvre en faveur des vocations et des séminaires 

 Carême 1887 et le jubilé 

 Annonce de la visite générale du diocèse 

 Prières pour le repos du R P Louis-Pierre PETETOT 

 Rappel de la quête en faveur de la faculté catholique de Lyon 

 Indulgences accordées par Léon XIII a l’occasion de son jubilé sacerdotal 

 Carême 1888 et la patience des chrétiens 

 Prières pour les fidèles trépassés 

 Carême 1898 et la prière pour les morts 

 Lettre de Mgr Michel-André LATTY à MM les directeurs de son grand séminaire 

 Carême 1905 et sur les épreuves actuelles de l’église de France 

 Décès le 10 février 1906 

 

-1906/1914 Mgr Henry-Raymond VILLARD 

 Carême 1910 et  les droits de Dieu sur la société 

 Carême 1913  les droits de Dieu et l’humilité chrétienne 

 

-1915/1922 Mgr Désiré-Hyacinthe BERTHOIN 
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 Nomination 2 juin 1915 

 A l’occasion de la canonisation de Marguerite-Marie, la consécration du sacré-cœur de Montmartre  

 Carême 1921 le Sacré-Cœur et l’eucharistie 

 Décès 24 février 1922 

 Eloge funèbre prononcé par Mgr GIRAY évêque de Cahors  

 Le vicaire capitulaire : nomination de Mgr Hyacinthe CHASSAGNON 

 

-1922/1940 Mgr Hyacinthe CHASSAGNON 

 Carême 1923 et sur nos églises paroissiales 

 A l’occasion du cinquantenaire de l’inauguration des pèlerinages à Paray-le-Monial 

 Carême 1924 et lettre collective des cardinaux, archevêques, évêques de France 

 Carême 1925 et le curé de paroisse 

 Carême 1926 et notre paroisse 

 Carême 1927 et notre presbytère 

 Pour le centenaire de naissance du Cardinal Perraud 

 Carême 1928 et l’hote divin de nos églises 

 Encyclique du pape  PIE XI « Miserentissimus Redemptor » 

 Carême 1929 et le pain Divin de nos âmes 

 Carême 1930 et la Divine victime de nos autels 

 Carême 1931 et notre grand séminaire 

 Carême 1932 et notre Diocèse 

 Carême 1933 le jubilé , la vie et l’éducation chrétienne dans nos paroisses 

 Annonce de la consécration de Mgr G. PIGUET Evêque de Clermont (vicaire général d’Autun) 

 Carême 1934 et la crise spirituelle et morale actuelle 

 Carême 1935  le sacré-cœur et Paray-le-Monial 

 Carême 1936 et la réparation due au Sacré-Cœur de Jésus   

 

-1940/1966 Mgr Lucien-Sidroine  LEBRUN 

 Sur la Presse 

 

AVIGNON [Ma 05] 
 

-1845/1848 Mgr Paul NAUDO 

 Au sujet des sœurs de Saint Joseph, de cette ville et : journal « le Mémorial de Vaucluse n°121 

du jeudi 12 mars 1846 concernant ce mandement 

 Carême 1848 

 

-1848/1863 Mgr Jean-Marie-Mathias DEBELAY 

 Prise de fonction  8 février 1849 

 Encyclique de PIE IX Au sujet de l’immaculée conception de Marie 

 A l’occasion du jubilé accordé par PIE IX 

 Lettre des pères du concile provincial (1850) 

 Carême 1851 

 Après le passage du Prince-president  dans la ville 

 Lettre pastorale au sujet de la publication des statuts synodaux 

 Au sujet du journal « l’univers » 

 Carême 1857 

 Carême 1859 

 A l’occasion de l’inauguration de la statue de MARIE 

 A l’occasion de l’inauguration de la statue monumentale de Notre-dame-des-doms 

 Pour la paixde l’église et le maintien du pouvoir  temporel du pape 

 Concernant les offrandes faites au souverain pontife et la quête pour la Syrie 

 Nouvel appel en faveur de l’œuvre du denier de Saint-Pierre 

 A l’occasion du denier de Saint-Pierre et des accusations portées contre le clergé 



Page 10/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

 Carême 1862  et l’autorité de l’église dans l’enseignement des fidèles 

 Carême 1863 et sur l’enseignement donné par le pape PIE IX 

 Décès le 27 septembre 1863 

 

-1863/1880 Mgr Louis-Anne DUBREIL 

 Prise de fonction  17 mars 1864 

 A l’occasion du couronnement solennel de Notre-Dame-Des-Lumières 

 Pour le repos de l’âme de Mgr J.M.M. DEBELAY 

 A l’occasion de la translation des reliques de Ste Naevia Félicité  

 Carême 1865 et jubilé accordé par PIE IX 

 Carême 1866 

 Carême 1967 

 Carême 1868 

 A l’occasion de l’anniversaire de la première messe de PIE IX 

 Carême 1871 

 Lettre circulaire au clergé et aux fidèles 

 Lettre de l’archevêque, du clergé et des fidèles au pape PIE IX 

 

-1880/1885 Mgr François-Edouard HASLEY 

 Encyclique de LEON XIII portant indiction d’un jubilé extraordinaire 

 Carême 1883 et sur la pénitence 

 

-1887 Mgr Louis-Joseph-Marie-Ange VIGNE 

 A l’occasion du 500
ème

 anniversaire des funérailles de Pierre de Luxembourg 

 Carême 1896 et le siège vacant 

 

-1898 Mgr Louis-François SUEUR 

 Carême 1898 

 Carême 1905 et l’église 

 

 -1919 Mgr Michel-Anndré LATTY 

 A l’occasion de so n double jubilé 

 Carême 1920 sur le royaume de Dieu et la débâcle des nations 

 Carême 1921 Le père céleste et la grande pitié des enfants des hommes 

 Carême 1922 et son dernier Voyage « Ad Lumina » 

 Prise de fonction de Mgr Gabriel LLOBET évêque coadjuteur 

 Carême 1926 et l’encyclique instituant la fête du christ Roi (Mgr Llobet) 

 Carême 1927 et Lettre pastorale sur nos martyrs de septembre 1792 (Mgr Llobet) 

 Carême 1928 et la recherche de Dieu (Mgr Llobet) 

 

-1929 Mgr Gabriel de LLOBET 

 Carême 1929 les conciles d’orange (juillet 529) et de Vaison (novembre 529) 

 Carême 1930 et la vocation sacerdotale 

 Carême 1931 et l’encyclique « Casti Connuil » de PIE XI  

 Carême 1932 et le travail 

 Carême 1934 et réflexion sur l’anniversaire de la rédemption 

 Carême 1935 et la messe 

 Carême 1953 et réflexions pratiques sur quelques Sacrement 

 

-1957 Mgr Joseph URTASUN 

 Carême 1957 et le prêtre de Jésus Christ en 1957 la relève sacerdotale (Evêque Coajuteur) 

 

AUXERRE 
 

-1678/1704 MgrAndré COLBERT 
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 Lettre à messieurs les archevêques et évêques & aux députées de l’assemblée générale du clergé 

de France (12/1702) [classé en Ma 104] 

 

-1704/1754 Mgr CharlesTHUBIERES de CAYLUS 

 Mandement pour la publication de l’appel qu’il a interjeté le 14 mai 1717, au pape mieux 

conseillé & au futur concile général (04/10/1718) [classé en Ma 98] 

 Lettre au Cardinal de NOUILLE lui annonçant son départ vers son diocèse (04/07/1720) [classé 

en MA 97 & Ma 104] 

 Ordonnance et instruction pastorale de l’évêque portant condamnation de plusieurs propositions 

extraites des cahiers dictés au collège d’Auxerre par le frère le Moyen de la compagnie de Jésus 

(18/09/1725) [classé en Ma 103 et Ma 111] 

 Remontrance à l’évêque  au sujet de son ordonnance et instruction pastorale portant 

condamnation de plusieurs propositions extraites des cahiers dictés au collège d’Auxerre par le 

frère le Moyen de la compagnie de Jésus (06/06/1726) [classé en Ma 103 et Ma 111] 

 Instruction pastorale au sujet de la remontrance que les Jésuites lui ont adressée pour la défense 

des propositions extraites des cahiers dictés au collège d’Auxerre, par le frère, condamné par 

l’évêque (01/03/ 1727) [classé en Ma 94& Ma 103]  

 Ordonnance portant défense aux Jésuites de tenir dans leurs collèges aucune assemblée ou 

congrégation pour écoliers ou autres personnes de dehors  (18/09/1728) [classé en Ma 97 & Ma 

104] 

 Mandement de l’évêque qui défend de réciter l’office imprimé sur une feuille volante qui 

commence par ces mots : DIE XXV.MAII.IN FESTO SGREGORII VII (24/04/1729) [classé en 

Ma 98] 

 Mandement de l’évêque, qui défend de réciter l’office imprimé sur une feuille volante qui 

commence par ces mots : Die XXV. Maii in festo S Gregorii VII Papae et confessoris 

(24/07/1729) [classé en Ma 111] 

 Mandement pour ordonner des prières publiques [classé en Ma 104] 

 Lettre au Roi au sujet du refus que lui a fait M le Garde des sceaux d’une continuation de 

privilège pour l’impression des livres à l’usage du diocèse (12/12/1729) [classé en Ma 104 & Ma 

112] 

 Lettre au Roi au sujet du bref qui condamne son mandement sur la légende de Gregoire VII 

(11/02/1730) [classé en Ma 97] 

 Requête de l’évêque au sujet du bref qui casse annuelle, &c. son mandement sur la légende de 

Grégoire VII  à nosseigneurs du parlement (07/1729) [classé en Ma 111] 

 Mandement qui défend de réciter l’office imprimé sur une feuille volante qui commence par ces 

mots : DIE XXV. MAII IN FESTO S GREGOIRII VII (19/12/1729) [classé en Ma 104] 

 Lettre a l’archevêque de Pris président de l’assemblée générale du clergé de France 

(18/08/1730)[classé en Ma 104] 

 Lettre de Dom LEAUTE, bénédictin à Mr l’abbé d’Asfeld (Février 1733)  [classé en Ma 99] 

 Ordonnance et instruction pastorale de l’évêque portant condamnation du livre intitulé : l’esprit 

de Jésus-Christ et de l’église sur la fréquente communion par le P Jean Pichon (27/09/1747) 

[classé en Ma 101] 
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-B- 

 
 

BÂLE-LUGANO [Ma89] 
 

-1906/1925 Mgr Jacques STAMMER 

 Carême 1917 et le bienheureux Nicolas de Flue 

 

BAYEUX Ma [06] 
 

-1716-1718 Mgr Joseph-1
er
 Emmanuel de la TREMOILLE 

• Très humbles remontrances faites au Roi au sujet de l’arrêt du conseil d’état du 24/09/1724, qui 

condamne à être supprimée et lacérée une ordonnance de ce même prélat [classé en Ma 104] 
• Lettre  de l’évêque de Bayeux à l’occasion du jugement rendu contre l’évêque de Senez (1727) 

[copie manuscrite  classée en M a95 
 

-1719/1728  Mgr François IV Armand de LORRAINE-ARMAGNAC 

 Remontrance de la faculté de théologie de Caen à Mgr de LORRAINE évêque de Bayeux au 

sujet d’une instruction pastorale imprimée sous le nom de l’évêque et adressée au clergé & 

fidèles de son diocèse (01/07/1727) [classé en Ma 111] 

 Réponse de l’évêque de Bayeux au  secrétaire d’état (19/05/1728) [copie manuscrite  classé en 

Ma 95] 

 

BAYONNE- LESCAR-OLERON [Ma 07] 
 

-1707/1727  Mgr André DREUILLET 

 Instruction pastorale pour la publication de l’appel qu’il a interjetté en adhérant à celui du 

cardinal de NOUILLES(17/01/1719) [classé en Ma 98] 

 Extrair des registres du chapitre de la cathédrale de Bayonne (19/01/1719) [classé en Ma 98] 

 

-1837/1878  Mgr François II LACROIX 

 Prières en faveur de l’Espagne 

 Carême 1845 et l’exercice du culte Divin 

 Carême 1849 les principes et les devoirs religieux relativement à la société 

 Carême 1950 l’influence de la religion relativement à la société 

 Carême 1851 et la sanctification du dimanche 

 Carême 1852 et la crainte de Dieu 

 Carême 1853 et l’ignorance en matière de religion 

 Carême 1854 et la pratique de la religion 

 Prières publiques pour le succès de nos armes en orient 

 Carême 1855 et décret du pape PIE IX pour la définition du dogmatique de la conception 

immaculée de la Vierge 

 Carême 1856 et instruction pastorale sur l’oubli de Dieu 

 Carême 1857 et le salut 

 Prescription de l’usage de la liturgie Romaine 

 Carême 1858 jubilé et la pénitence 

 Annonce du décès de Mgr Etienne-Marie-Bruno d’ARBOU ancien évêque de Bayonne 

septembre 1858 

 Carême 1859 et la vie de foi 

 Prières pour l’église et le souverain pontife 

 Carême 1860 et le respect de la vérité 

 Au sujet des maux de l’église 

 Au sujet de l’œuvre du denier de saint Pierre 
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 Carême 1861 et l’opposition à la vérité 

 Carême 1862 les principes catholiques et les conséquences pratiques 

 Carême 1863 et l’indifférence en matière de religion 

 Association de piété filiale envers le souverain pontife 

 Carême 1864 et la divinité de notre seigneur Jésus-Christ 

 Pour l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement 

 Carême 1865 et encyclique accordant un jubilé 

 Carême 1866et la crainte de Dieu 

 Carême 1867 et les destinées de l’église 

 Prescription d’un triduum de prières pour le pape et le saint-Siège 

 Carême 1868 et la véritable notion de l’homme 

 Carême 1869 l’incrédulité et l’impiété qui se produisent de nos jours 

 Publication de la bulle d’indiction du concile oeucuménique et du jubilé 

 Carême 1870 

 Au sujet de la dernière révolution faite à Paris 

 Au sujet du 25
ème

 anniversaire du pontificat du Pape PIR IX 

 Carême 1878 et élection du pape Léon XIII 

 

-1879/1889  Mgr Arthur-Xavier DUCELLIER 

 Carême 1879 et l’encyclique « Quod Apostolici Muneris » 

 Décès en 1893 

 

-1889/1902  Mgr François-Antoine JAUFFRET 

 Carême 1895 et l’ouvrier 

 Carême 1897 la catholicité de l’église et l’encyclique » Satis Conitum » 

 Carême 1898 les évêques les Saints et Saintes du diocèse 

 Carême 1899 les religieux et les paroisses 

 Carême 1900 les prêtres du diocèse morts depuis sa prise de possession 

 Carême 1901 la dévotion au Saint-Cœur dans le diocèse 

 Carême 1902 les exemples et les leçons que nos aïeux ont légués 

 

1906/1933  Mgr François-Xavier-Marie-Jules GIEURE 

 Les dangers de l’enseignement neutre à l’école 

 Carême 1910  et l’école neutre 

 Carême 1911 et la première communion des enfants 

 A MM les supérieus et professeurs des petits séminaires et collèges diocésains(1919) 

 Carême 1921 et l’union sacée 

 Carême 1922 les leçons du synode Diocésain 

 A l’occasion de la béatification du vénérable Michel GARICOITS 

 A l’occasion du centenaire du Cardinal LAVIGERIE 

 Sur le laïcisme (1926) 

 A l’occasion du VII
ème

 centenaire de St François d’Assise (1927) 

 Sur l’abandon de la terre 1928)  

 A l’occasion du congrès eucharistique national 3/7 juillet 1929 

 Sur l’éducation de la jeunesse (1931) 

 Annonce de la nomination de M Clément-Joseph MATHIEU comme évêque d’Aire et Dax 

 Sur l’apostolat des catholiques (1932) 

 Sur l’année de jubilé, année de fraternité (1933) 

 Décès le 1
er
 février 1934 

 

1934/1939  Mgr Henri-Jean HOUBAUT 

 Prise de fonction 1
er
 février 1935 

 Carême 1936 et la communion des « anges » 
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1944/1957  Mgr Léon-Albert TERRIER 

 Carême 1953 et la fraternité 

 

 

 BEAUVAIS [Ma 8] 
 

-1713/1728 Mgr François-Honorat-Antoine de BEAUVILLERS de Saint AIGNAN 

 Mémoire pour maitre jean d’Augy, prére bachelier en théologie de la faculté de Paris, curé de St 

martin appellant comme d’abus (28/06/1717) [classé en Ma 102] 

 

-1728/1772 Mgr Etienne-René POTIER de GESVRES 

 Portant condamnation d’un livre intitulé : l’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente 

communion par P Jean Pichon, de la compagnie de Jésus ; A Paris (28/04/1748) [Classé en MA 

101] 

 

-1823/1825 Mgr Claude-Louis de LESQUEN 

 (prise de fonction  6 aout 1823 puis évêque de Rennes) 

 

-1842/1878  Mgr Joseph-Armand GIGNOUX 

 Prise de fonction 29 mars 1842 

 Prières en faveur de l’église d’Espagne  

 Carême 1843 et l’association pour la propagation de la foi 

 Pour le repos de l’âme de Mgr Jean-Louis-Simon LEMERCIER 27 mai  1843 ancien évêque 

 Carême 1844  et la sanctification du dimanche 

 Carême 1845 et l’éloignement de l’homme pour la religion 

 Du curé de Fay-Saint-Quentin concernant la guérison de F Gourgouchon 

 Carême 1846 et l’éducation chrétienne 

 Prières pour N. S. P.  le Pape 

 Quêtes pour subvenir aux besoins du pape 

 Carême 1849 sur la prière et le retour de Dieu 

 Sur l’immaculée conception de la Très-Sainte Vièrge 

 Carême 1851 et le jubilé 

 Carême 1852 et la lettre encyclique du pape 

 Carême 1853 

 Carême 1854 et sur le dimanche 

 Carême 1855 et la définition dogmatique de l’immaculée conception 

 Prières pour le repos de l’âme de Mgr Claude-Louis de LESQUEN 17 juillet 1855 ancien évêque 

 Carême 1856 et les vains prétextes allégués contre la sanctification du dimance 

 Pour le rétablissement de la liturgie Romaine 

 Carême 1857  et la manière de sanctifier le dimanche 

 Carême 1858 et l’indulgence plénière en forme de jubilé accordée par le pape 

 Carême 1859 et la prière pour les morts 

 Rapport sur l’association sacerdotale de prières 

 Au sujet de l’encyclique du pape 

 Carême 1860 et l’église 

 Au sujet du pape 

 Au  sujet des défenseurs de la papauté  

 Sur l’œuvre du denier de Saint-Pierre 

 Allocution aux obsèques de Mgr Paul-Armand-Ignace-Anaclet CARDON de GARSIGNIES 

évêque de Soissons et Laon 

 Carême 1861 et la papauté 

 Sur l’œuvre du denier de Saint-Pierre 

 Carême 1862 et compte rendu sommaire de 20 années d’épiscopat  

 A l’occasion de son second voyage à Rome 
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 A l’occasion dee son retour de Rome 

 Pour la construction d’une église à Tours en l’honneur de Saint Martin 

 Pour la continuation de l’œuvre de Saint-Pierre 

 Carême 1863 et le culte de Saint Joseph 

 Au sujet de l’encyclique de  PIE IX adressée au prélats d’Italie 

 Au sujet du livre  « la vie de Jésus » 

 Carême 1864 et mon adorable Jésus 

 Sur l’œuvre de Saint-Pierre 

 Carême 1865 et la croix 

 Au sujet de l’encyclique de PIE IX 

 Quête pour l’église de Pologne 

 Publication d’une indulgence plénière en forme de jubilé par PIE IX 

 Quête pour l’œuvre  du denier de Saint-Pierre 

 Carême 1866 et la foi du Très-Saint –Sacrement 

 Au sujet de l’emprunt  du Saint-Siège 

 Prières pour le Saint-Père  et quête du denier de Saint-Pierre 

 Quêtes pour les victimes de inondations 

 Carême 1867 et sur l’état du diocèse 

 Annonce de son prochain voyage à Rome 

 Au sujet de l’intervention des troupes française pour la défense du Saint-Siège 

 Encyclique de PIE IX et communication sur les événements de Rome 

 Au sujet des classes de persévérance pour les jeunes demoiselles 

 Rapport de l’abbé Heu  

 Carême 1868 le soin des malades et la réception des sacrements dans la maladie 

 Au sujet de l’ancien curé de Breuil-le-vert  M . Dalon 

 Quête pour l’œuvre du denier de Saint-Pierre  

 Carême 1869  et le prochain concile œcuménique 

 Pour le 50
ème

 anniversaire de la 1
ère

 messe de PIE IX 

 Au sujet de l’appel de M. Pillon 

 Concernant M . l’abbé PILLON ancien curé d’Ercuis 

 Au sujet du décès de l’abbé Billa supérieur du petit séminaire 

 Carême 1870  

 Au sujet de Saint Joseph 

 Décès le 1
er
 mars 1878 le siège vacant 

 

-1878/1880  Mgr François-Edouard HASLEY 

 Carême 1880 

 

-1880/1884  Mgr Désiré-Joseph DENNEL 

 Carême 1881 

 Carême 1883 et le dimanche 

 Carême1884 et la loi morale 

 

-1884/1892  Mgr Joseph-Maxence PERONNE 

 Carême 1886 et l’apostolat du bon exemple 

 Carême 1887 et son voyage à Rome le jubilé sacerdotale de Léon XIII 

 Carême 1889 et l’instruction religieuse des enfants 

 Carême 1890 et es combats de la foi chrétienne 

 Carême 1891 et la nécessité pour les chrétiens d’affirmer leur foi 

 

1899/1915  Mgr Marie-Jean-Célestin DOUAIS 

 Carême 1904 et la déroute de la conscience 

 Carême 1905 et la restauration de la conscience 

 Carême 1906 avec la religion est la dignité de la vie 
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1915/1937  Mgr Eugène-Stanislas le SENNE 

 Carême 1920 et le recrutement du clergé 

 Carême 1921 et la loi morale 

 Carême 1922 et la législation ecclésiastique 

 Carême 1923 et le jour du seigneur 

 Carême 1924 et la voix du pape 

 Carême 1926 l’encyclique « quas primas » instituant  le Christ Roi 

 Carême 1927 et le monde et ses dangers 

 Carême 1928 et  l’indifférence religieuse 

 Carême 1929 et la famille dans le plan divin 

 Carême 1930 et l’encyclique sur l’éducation de la jeunesse 

 Carême 1931 et l’assaut contre la famille 

 Carême 1932 et la crise de la natalité 

 Carême 1933 et l’éducation des enfants par leurs parents 

 Carême 1934 et la maison familiale 

 Carême 1935 et la sainte famille de Nazareth 

 Carême 1936 et le sacerdoce catholique 

 

1955/1965  Mgr Pierre-Marie LACOINTE  (1955-1965) 

 Carême 1955 et la volonté de Dieu 

 

 BELLEY [Ma 09] 
 

-1823/1852 Mgr Alexandre-Raymond DEVIE 

 Carême 1843 

 Circulaire concernant les conférences de 1843 

 Circulaire concernant l’interprétation par le parlement de la précédente circulaire 

 Carême 1844 

 Carême 1845 

 Sur la mort du Pape  Grégoire XVI 

 Carême 1847 

 Carême 1848 

 Carême 1849 

 Carême 1850 et la famille 

 Annonce du jubilé et la consécration de son coadjuteur M L’abbé Chalendon chanoine à Metz 

 Nomination de Mgr CHALENDON coadjuteur de Belley 

 Lettre d’annonce en Latin 

 Sur divers objets relatifs aux circonstances 

 Pour l’œuvre du monument de St Vincent-de-Paul (Mgr Chalendon 

 Prières pour Mgr Devie 

 Décès le 25 juillet 1852 

 

 -1852/1857 Mgr Georges-Claude-Louis-Pie CHALANDON 

 Au sujet de la retraite pastorale 

 Carême 1853 et la visite générale de son diocèse 

 Relativement à la surveillance que les curés doivent exercer sur les écoles 

 Pour la création d’association des Saints Anges par la supérieure du monastère de la visitation à 

Gex 

 Compte-rendu des conférences de l’année 1853 

 Carême 1854 

 Lettre encyclique de PIE IX demandant des prières et accordant une indulgence 

 Règlement de la caisse de retraite des ecclésiastiques du diocèse 

 Lettre apostolique de PIE IX  pour la définition d l’immaculée conception de la Viège 
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 Compte-rendu des conférences 1854 

 Conduite à tenir dans la confession et la direction des religieuses 

 Carême 1855 et la sanctification du dimanche 

 Compte-rendu des conférences 1855 

 Carême 1856 

 Compte-rendu des conférences 1856 

 Carême 1857 

 A l’occasion de sa translation à Aix 3 avril 1857 

 Le siège vacant, la translation de Mgr Chalendon à AIX et la nomination de Mgr Langalerie 

 

-1857/1872 Mgr Pierre-Henri GERAULT DE LANGALERIE 

 Carême 1858 

 Carême 1859 

 A l’occasion de la mort de M Jean-Baptiste-Marie VIANNEY vénérable Saint Curé d’Ars  

 Encyclique de PIE IX et prochain voyage à Rome 

 Prières pour la paix et la dilatation de la Sainte église 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 A l’occasion des attaques contre le pouvoir temporel du Saint-Siège 

 Carême 1860 et le caractère divin de la papauté 

 Te deum à l’occasion du rattachement de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France  

 Quêtes en faveur de la Syrie 

 A l’occasion de l’allocution du pape du 28 septembre et les attentats du Piémont 

 A l’occasion des œuvres du denier de Saint-Pierre 

 Carême 1861 les vertus théologales, la foi, l’espérance et la charité 

 Carême 1862 et la foi 

 Carême 1863 et l’espérance 

 Carême 1864 et la charité 

 Sur la question liturgique 

 Carême 1865 et le psaume 118 

 Au sujet du procès instruit sur le cure d’Ars 

 Au sujet des actions entreprises contre le Saint-siège 

 Au sujet de l’encyclique du 8 décembre 1864 

 Carême 1866 

 A l’occasion du rétablissement de la liturgie Romaine 

 Prières pour la Souverain-Pontife 

 Carême 1867 et l’humanité 

 Carême 1868 et la mortification 

 Carême 1869 et la patience 

 Relatif au concile oeucuménique du 8 décembre 1869 

 A l’occasion du jubilé pour le concile 

 A l’occasion de son départ pour le concile 

 Carême 1870 et la prière 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Souscription nationale pour la libération du territoire 

 Quêtes pour le denier de Saint-Pierre (1872) 

 

-1872/1875 Mgr François-Marie-Benjamin RICHARD 

 Prise de fonction 11 février 1872 et Carême 1872 

 Annonce de la retraite pastorale 

 Annonce de la retraite pastorale et du 1
er
 synode diocésain (1873) 

 

-1875/1880 Mgr Jean-Joseph MARCHAL 

 Décret pontifical proclament  St François de Sales docteur de l’église 

 Carême 1878 et les vocations ecclésiastiques 
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 A l’occasion de l’élection du pape Léon XIII  

 Décès du vicaire général M Buyat 

 

-1880/1887 Mgr Pierre-Jean-Joseph SOUBIRANNE 

 Carême 1881 et la nécessité de repousser l’enseignement sans Dieu 

 Carême 1883 et l’instruction religieuse des enfants 

 

-1887/1906 Mgr Louis-Henri-Joseph LUCON 

 Carême 1904 et la foi et les moyens de croire 

 Annonce de la prochaine béatification du vénérable curé d’Ars 

 Au sujet de la récente béatification du vénérable curé d’Ars 

 Translation à St Rémi 

 

-1906/1910 Mgr François LABEUCHE 

 Prise de fonction 13août 1906 

 

-1910/1929 Mgr Adolph MANIER 

 Quêtes pour l’achèvement de la basilique du sacré-Cœur de Jésus à BOURG 

 Carême 1922 et la bienheureuse Vierge Marie 

 Carême 1923 et le sacrement de baptême 

 Carême 1924 et la lettre collective des cardinaux, archevêques, évêques de France 

 Carême 1925 et les devoirs du chrétien dans la vie privée et publique 

 Carême 1926 les indulgences et le jubilé de l’année 

 Carême 1927 et l’école laïque, l’école unique, l’école germinée 

 Carême 1928 et le devoir de prier pour la France à l’occasion des élections générales 

 Carême 1929 et le 50
ème

 anniversaire de l’ordination de PIE IX 

 

-1929/1934 Mgr Virgile-Joseph BEGUIN 

 Carême 1930 et le recrutement sacerdotal 

 Carême 1931 et les saintes lois du mariage 

 Carême 1932 la famille et le catéchisme 

 Carême 1933 la mort du Christ et la rédemption 

 Carême 1934 et le but essentiel du catéchisme 

 

-1835/1954 Mgr Marie-Alexis-Amédé MAISONOBE 

 Prise de fonction 10 août 1935 

 Sur le sacerdoce et les devoirs des fidèles envers le sacerdoce 

 Lettre pastorale sur nos devoirs envers la foi (1953) 

 

BESANCON [Ma 10 & 11,&…] 
 

-1698/1717 Mgr Antoine-Pierre de GRAMMONT 

 Arret de la cour de parlement  à Besançon, portant défenses de recevoir, publier ou exécuter, 

imprimer, vendre ou distribuer aucunes bulles ou bref de la cour de Rome sans lettres patentes 

du Roy , registrées en ladite Cour (02/01/1716) [classé en Ma 110 

 

-1717/1721/ François-Joseph de GRAMMONT 

 Arrêt du parlement de Besançon, portant suppression d’un imprimé qui a pour titre : lettre d’un 

avocat du parlement à un abbé de qualité de ses amis (01/02/1719) [classé en MA 110] 

 -lettre du préfet du collège de Jésuites de Dole au Rp TRIBOLET, recteur de la maison du 

noviciat de Nancy, au sujet de la mort du père GIRARD (04/07/1733) [classé en Ma 113]  

 Lettre du Roi à l’occasion de la naissance du Duc de Bordeaux 29 septembre 1820 

 

-1829/1833 Mgr Louis-françois-Auguste de ROHAN-CHABOT 

 Prise de fonction 18 janvier 1829 
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-1834/1875 Mgr Jean-Marie-Adrien-Césaire MATHIEU 

 Communication à l’académie de la ville 

 Carême 1844 

 Carême 1845 

 Carême 1846 

 Pour le repos de l’âme de Grégoire XVI 

 Jubilé et carême 1847 

 Carême1848 

 Collecte pour subvenir aux besoins du pape PIE IX 

 Quète pour le pape 

 Pour le mois de MARIE 

 Carême 1850 

 Carême 1951 

 Carême 1852 et indulgences plénières de PIE IX 

 Carême 1853 

 Carême 1854 

 Prières pour la guerre en Orient 

 Annonce d’indulgences plénières en forme de jubilé 

 Carême 1856 

 Circulaire en latin (1857) 

 Carême 1857 

 Annonce du jubilé accordé par PIE IX 

 Carême 1858 

 Carême 1859 

 Continuation des prières pour le pape 

 Lettre du 19/01/1860 Rome [en latin] 

 Carême 1860 

 Quêtes pour la reconstruction de l’église de St Martin de Tours 

 Carême 1863 

 Oratorio en latin août 1863 

 Carême 1864 

 Oratorio en latin août 1864 

 Prières conformément à l’encyclique du pape 

 Carême 1867 

 Carême 1868 

 Carême 1869 

 Annonce du décès de M Bergier 

 Carême 1871 

 Carême 1874 

 Décès 15 juillet 1875 

 Le siège vacant  annonce de la nomination de Mgr Paulinier  

 

-1875/1881 Mgr Pierre-Antoine-Justin PAULINIER 

 Prise de fonction 18 octobre 1875 

 Carême 1876 et la famille 

 A l’occasion du 1
er
 anniversaire de la mort de Mgr Mathieu 

 Carême 1880 et la famille 

 Carême 1881 et la guerre actuelle faite à l’église et à l’ordre social par la franc-maçonnerie 

 Décès 12 novembre 1881 

 Le siège vacant carême 1882 

 Le siège vacant annonce de la nomination de Mgr Foulon 

 

-1881/1887 Mgr joseph-Alfred-FOULON 
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 Prise de fonction 4 juin 1882 

 A l’occasion de la nouvelle loi sur l’enseignement primaire 

 Carême 1883 et l’enseignement de la religion  

 Annonce de l’encyclique sur la dévotion au St Rosaire 

 A l’occasion de son prochain voyage à Rome 

 A l’occasion de la publication du nouveau catéchisme du diocèse 

 A l’occasion de la publication d’un programme d’examen des jeunes prêtres 

 Carême 1884 et construction de l’église pastorale de S Ferréol et S Ferjeux 

 Promulgation d’un nouveau règlement des conférences ecclésiastiques 

 Encyclique « Humanum Genus » de LEON XIII 

 Prescription d’un triduum de prières pour la prochaine fête de la nativité 

 Encyclique « Superire Anno » 

 Bref du pape LEON XIII à l’archevêque de Besançon 

 Carême 1885 et la prière 

 Prescription du la récitation du chapelet pendant le mois d’octobre 

 Quête annuelle  en faveur de l’institut catholique de Paris 

 Encyclique « Immortale Dei » 

 Sur les retraites ecclésiastiques 

 Carême 1886 

 Sur le culte des morts et la confrérie de Notre-Dame du suffrage 

 Annonce du jubilé sacerdotale de LEON XIII 

 Service solennel pour le repos de l’âme de Mgr le cardinal Caverot archevêque de Lyon 

 Carême 1887 et le saint sacrifice de la messe 

 A l’occasion du décès de M l’abbé Anglade vicaire général 

 A l’occasion de son transfert à l’archevêché  de Lyon 

 

-1887/1893 Mgr Arthur-Xavier DUCELLIER 

 Prise de fonction 18 août 1887 

 A l’occasion du jubilé sacerdotal du pape LEON XIII 

 Carême 1888 

 A l’occasion de la messe solennelle des défunts ordonnée par le pape 

 Pour le repos de l’âme de Mgr Besson évêque de Nimes  

 Prescription d’une action de grâce pour la clôture de l’année jubilaire  

 Carême 1889 et communication de l’encyclique « Exeunte Anno » 

 Communication de l’encyclique « Quanquam Pluries » relative au patronage de St Joseph 

 Carême 1890 et les principaux devoirs sociaux des chrétiens 

 A l’occasion du décès de l’abbé Boilloz vicaire général 

 Lettre de LEON XIII prescrivant une quête annuelle pour l’œuvre de l’abolition de l’esclavage 

 Carême 1891 et les habitudes chrétiennes dans la famille  

 A l’occasion du décès de l’abbé Ruckstuhl vicaire général  

 Carême 1892 et le rôle de la charité dans la question ouvrière 

 Carême 1893, le jubilé épiscopal et la pieuse association en l’honneur de la Sainte-Famille 

 A l’occasion du décès du cardinal FOULON archevêque du Lyon 

 Carême 1894 

 Le siège vacant annonce de la nomination de Mgr Fulbert PETIT 

 

-1894/1909 Mgr Marie-Joseph-Jean-Batiste-André-Clément-Fulbert PETIT 

 Carême 1895 et la formation du sacerdoce 

 A l’occasion de la prise de Tananarive 

 Carême 1896 et la papauté 

 Carême 1898 et  l’action catholique 

 Carême 1899 les droits et les devoirs des pères et mères 

 Son voyage à Limina et la publication de l’encyclique de LEON XIII 

 Annonce du sacre de son vicaire général M Dubillard évêque de Quimper 
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 A l’occasion de la béatification des vénérables François-Isidore GAGELIN & Joseph 

MARCHAND 

 Carême 1901 

 Carême 1902 et la pacification religieuse 

 A l’occasion de la consécration épiscopale de Mgr BEAUSEJOU évêque de Carcassonne 

 Carême 1903 et la conscience chrétienne 

 Annonce de la mort de LEON XIII et la réunion du conclave 

 Carême 1904 et la papauté 

 Publication de l’encyclique « Ad Diem Illum Leatismum » et  jubilé extraordinaire 

 Carême 1906 l’autorité de l’église et nos devoirs envers elle 

 Annonce de la consécration de Mgr François LABEUCHE vicaire général comme évêque de 

Belley 

 Relatif à la réorganisation de l’archidiocèse de Besançon 

 Carême 1909,  le culte de la T. S. Vierge et le couronnement de N-D de Gray 

 

-1910/1918 Mgr François-Leon GAUTHEY 

 Après sa première visite pastorale et le prochain pèlerinage diocésain de LOURDES 

 Sur les devoirs envers le souverain pontife 

 Annonce du congrès diocésain 8/11 décembre 1910 

 Carême 1911 et le devoir de faire sa place à Dieu dans notre vie 

 Lettres d’introduction du synode diocésain 

 A l’occasion du décès de M le chanoine Louis-Marie de JALLEFANGE chancelier 

 Convocation au pèlerinage diocésain de SS Ferréole et  Ferjeux 4/5/1911 

 A l’occasion de la consécration de Mgr HUMBRECH élu de Poitiers  et Mgr JEANNINGROS 

évêque d’Havara 

 Pour la fondation de l’œuvre du denier des écoles 

 Carême 1912 et le Saint-Esprit 

 Sur le denier du clergé 

 Sur l’adoration du saint-Sacrement 

 Carême 1913 et la place à donner à notre seigneur Jésus-Christ 

 Sur la presse et une ordonnance relative au journal « le petit Comtois » 

 Lettre apostolique « univesis Christifidelibus » 

 Bref d’introduction en cour de Rome de la cause de la vénérable Bernadette Soubirous 

 Carême 1914 et la place de la T S Vierge Marie 

 

-1918/1927 Mgr jean-Marie-Louis HUMBRECHT 

 Carême 1920 et les convenances de l’incarnation 

 Concernant la réouverture du petit séminaire 

 Carême  1921 et l’adorable personne du verbe incarné N S Jésus-Christ 

 Annonce de la nomination à la fonction  d’aumônier général des armées du rhin le chanoine Paul  

REMOND 

 Carême  1922 et l’adorable personne du verbe incarné N S Jésus-Christ source de vie 

 Carême  1925 et l’adorable personne du verbe incarné N S Jésus-Christ prêtre et hostie 

 Annonce de la consécration solennelle de la basilique votive des St SS Ferréol et Ferjeux 

 A l’occasion de la béatification de St Jeanne-Antide THOURET 

 Le siège vacant au lendemain des obsèques de Mgr HUMBRECHT (6 juillet 1927 

 

-1927/1936 Mg rCharles-joseph-henri BINET 

 Carême 1928 et nomination de Mgr Feltin évêque de Troyes 

 A l’occasion de l’élévation de Mgr DUBOURG évêque de Marseille 

 Carême 1929 et la constitution « auspicantibus Nobis »  

 Carême 1930et l’éducation chrétienne de la jeunesse 

 Carême 1931 et le devoir des catholiques de connaitre leur histoire religieuse 

 Carême 1932 et le devoir des catholiques de réagir contre l’influence envahissante du Paganisme 
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renaissant 

 Carême 1933 et la confiance envers la T S Vierge 

 Carême 1934 et la sainteté toujours d’actualité dans l’église 

 Carême 1935 et la religion en esprit et en vérité 

 Carême 1936 et l’esprit de famille chrétien 

 

 -1936/1954 Mgr Maurice-Louis DUBOURG 

 Carême 1953 et le chrétien face à la misère de notre temps 

 

-1954/1966 Mgr Marcel-Marie-Jjoseph-Paul DUBOIS 

 Carême 1957 et qu’est-ce que Dieu ?  II- l’amour 

 

BLOIS [Ma 12 & 13] 
 

-1719/1733  Mgr jean-Paul-François LEFEVRE de CAUMARTIN 

 Lettre  de l’évêque de Blois à l’occasion du jugement rendu contre l’évêque de 

Senez(08/12/1727) [copie manuscrite  classée en M a95 
 Réponse de l’évêque de Blois au secrétaire d’état (1728) [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

 

-1823/1844 Mgr Philippe-françois de SAUZIN 

 Carême 1843 [mandement incomplet] 

 Carême 1844 et l’éducation chrétienne des enfants 

 Le siège vacant pour le repos de l’âme de Mgr SAUSIN 4 mars 1844 

 

-1844/1850 Mgr Marie-Auguste FABRE DES ESSARTS 

 Carême 1845 

 Service anniversaire pour le repos de l »âme de Mgr Sausin 

 Pour l’établissement des conférences ecclésiastiques 

 Carême 1846 

 Prières pour le retour de l’Angleterre dans le sein de l’église 

 Indulgence plénière accordée par le pape 

 Carême 1847 

 Lettre pastorale du pape PIE IX 

 Carême 1848 

 Prières publiques pour la France à l’occasion des élections générales 

 Service solennel pour le repos de l’âme de Mgr AFFRE archevêque de Paris  

 Au sujet des élections municipales 

 Au sujet de l’élection du président de la république 

 Collecte pour subvenir aux besoins de notre T S Père le pape PIE IX 

 Carême 1849 

 Au sujet de l’exil du pape 

 Carême1850 

 Annonce des retraites ecclésiastiques 

 Le siège vacant pour le repos de l’âme de Mgr Fabre des Essarts 20 octobre 1850 

 Le siège vacant jubilé accordé par le S P  PIE IX 

 

-1850/1877 Mgr Louis-Théophile PALLU DU PARC 

 Prise de fonction le 1
er
 mai 1851 

 A l’occasion de la visite générale de son diocèse 

 Carême 1852 

 Pour le rétablissement de la liturgie Romaine dans le diocèse 

 Carême 1853 

 Au sujet des conférences ecclésiastiques 

 Carême 1854 
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 Encyclique de PIE IX et indulgences en forme de jubilé 

 Carême 1855 

 Carême 1856 

 A l’occasion des inondations 

 Carême 1857 et l’établissement de l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement 

 Carême1858 et le jubilé 

 Carême 1859 

 Prières publiques à l’occasion de la guerre d’Italie 

 Prières pour le souverain pontife 

 Carême 1860 et encyclique de PIE IX 

 Prières en faveur des chrétiens de Syrie 

 Carême 1861 

 Lettre pastorale 

 Carême 1862 

 Lettre pastorale et allocution du pape 

 Quête pour l’œuvre de la reconstruction de l’église Saint Martin de Tours 

 Quête pour le denier de Saint Pierre 

 Carême 1863 

 Carême 1864 

 Carême 1865 et le jubilé 

 Carême 1866 

 A l’occasion des inondations 

 Prières publiques pour le souverain pontife et l’église 

 Carême 1867 

 Carême 1868 et l’éducation chrétienne 

 A l’occasion des désastres de l’Algerie 

 A l’occasion du jubilé de PIE IX 

 Convocation au concile œcuménique 

 Carême 1870 

 Encyclique « Beneficia Dei »et 25
ème

 anniversaire du pontificat de PIE IX 

 Carême 1873 

 Prières publiques pour l’église et pour la France 

 Carême 1874 

 Carême 1875 et  le jubilé 

 Carême 1876 

 Carême 1877 

 Annonce de sa démission 19 mars 1877 

 Décès le 31 mars 1877 

 

-1877/1907 Mgr Charles-Honoré LABORDE 

 Annonce du décès du pape PIE IX 7 février 1878 

 A l’occasion de la visite générale de son diocèse 

 Carême 1878 

 Annonce de son départ pour Rome  

 Carême 1880 

 Carême 1881 

 Carême 1882 

 Carême 1883 

 Carême 1884 et les devoirs des fidèles à l’égard de la religion 

 Encyclique « Humanum Genus » de LEON XIII 

 Carême 1886 et les devoirs des parents à l’égard de leurs enfants 

 Annonce du jubilé accordé par LEON XIII 

 Carême 1887 et son voyage à Rome 

 Carême 1888 et l’indifférence religieuse 
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 Carême 1889 et les principaux devoirs de la vie chrétienne 

 Carême 1890 et sur le salut 

 Carême 1897 et le retour de Dieu 

 

-1907/1925 Mgr Alfred-Jules MELISSON 

 Carême  1908  la négation contemporaine et les affirmations de Jésus-Christ 

 Carême 1910 et l’institution divine de l’église 

 Carême 1911 et le pouvoir d’enseignement qui appartient à l’église 

 Carême 1913  l’importance et les certitudes de la foi 

 Carême 1920 et la croyance en Dieu 

 Carême 1921 Jésus-Christ et sa loi d’amour 

 Carême 1922 et la religion est utile à tout 

 Carême  1923 et la religion est utile à tout (suite) 

 

-1925/1944 Mgr Georges AUDOLLENT 

 Prise de fonction le 10août 1925 

 Sur le recrutement sacerdotal et la subsistance du clergé 

 Carême 1926 et la souveraineté de Dieu 

 Carême 1927 et la sanctification du Dimanche 

 Carême 1928 et les auxiliaires du clergé patoral 

 Carême 1929  la foi et ses exigences 

 Carême 1930  l’éducation chrétienne et l’encyclique de PIE XI 

 Carême 1931 et l’encyclique « Casti Connubii » sur le mariage chrétien 

 Carême 1932 et la presse 

 Carême 1933 la bulle « Quod Nuper » et le jubilé 

 Carême 1934 et la confiance en la providence 

 Carême 1935 et l’appel à la vie 

 Carême 1936 rt l’encyclique de PIE XI sur le sacerdoce catholique 

 

-1945/1961 Mgr Louis ROBIN 

 Carême 1953 et la grâce actuelle 

 Carême 1957 et la charité envers le prochain 

 

BORDEAUX [Ma 14 &..] 

 

-1698/1719 Mgr Armand-BAZIN de BEZON 

 Arrêt de la cour de parlement de Bordeaux  qui fait défenses de recevoir, publier ou exécuter, 

imprimer, vendre ou distribuer aucunes bulles ou bref de la cour de Rome sans lettres patentes 

du Roi , registrées en ladite Cour (07/01/1717) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement de Bordeaux qui déclare y avoir abus dans décret ou lettre 

apostolique imprimée sous titre : litterae ad universos fideles, datae advrsus eos qui 

constitutioni sanctitatis sue, quae incipit UNIGENITUS , &c debitam odedientiam pr.estare 

hactenus recusarunt, aut in posterum recusaverint, daté du 05/09, publié à Rome le 8 du même 

mois. Fait défense à tous libraires, imprimeurs, colporteurs, & autres, d’ imprimer ou faire 

imprimer, vendre, d »biter, ou autrement distribuer aucunes bulles, brefs ou autres expéditions 

de la cour de Rome sans lettre patentes du Roi, registrées en ladite cour (15/11/1718) [classé en 

Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement de Bordeaux  qui déclare y avoir abus de mandement de l’évêque 

se Tulle du 07/09 dernier ; fait défenses de l’exécution, de publier, imprimer, garder & retenir 

(02/12/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement de Bordeaux, qui fait inhibition & défenses à tous abbés 

provinciaux, prieurs, supérieurs, & tous les supérieurs réguliers des communautés religieuses, 

de quelque ordre, société & congrégations que ce  soit, du ressort de ladite cour, de donner ni 

accorder permission à aucuns de leur religieux pour sortir du royaume, sans une permission 

expresse du Roi, & par écrit (08/02/1719) [classé en Ma 110] 



Page 25/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

 Arrêt de la cour de parlement de Bordeaux  portant suppression d’une feuille imprimée, 

commençant par ces mots : DIE XXV. Maii, in festo S. Gregorii VII Papae & confessoris 

(12/09/1729) [classé en Ma 111] 

 Lettre du parlement de Bordeaux au Roi en forme de remontrances, au sujet des mandements de 

MM les évêques d’Agen & Limoge (1730) [classé en Ma 112] 

 

-1837/1882 Mgr Ferdinand-François-Auguste DONNET 

 Carême 1841 

 Quête pour les victimes du tremblement de terre en Guadeloupe 

 Carême 1844 et les cloches 

 Lettre au président de la chambre des députés 

 Carême 1846 et sur quelques attaques dirigées contre le saderdoce 

 A l’occasion de la réimpression des ordonnances et mandement des derniers de ses 

prédécesseurs 

 Carême 1850 et le chant de l’église 

 A l’occasion de la prochaine réunion du concile de province 

 Carême 1851 le jubilé semi-séculaire l’excellence de l’instruction religieuse et les moyens de la 

rependre 

 Communication de la lettre du Saint-Père  

 Carême 1860 et le culte de la Sainte-vierge 

 Quêtes en faveur de l’œuvre du denier de Saint-Pierre 

 Pour la reconstruction de la basilique de St Martin de Tours 

 A l’occasion des affaires de Rome 

 Pour l’établissement d’une association de prières en faveur des prêtres décédés 

 Sur le projet d’isolement et d’achèvement de la primatiale 

 Carême 1866 et les hommes qui en religion, ne veulent ni croire, ni tout pratiquer 

 Prières pour l’église et le souverain-pontife 

 Carême 1868 et sur l’inconséquence et le malheur de ceux qui ne veulent ni tout croir, ni tout 

pratiquer 

 Pour recommander à la générosité du diocèse l’achèvement de sa cathédrale 

 Carême 1869 et les devoirs qu’impose l’état actuel des esprits 

 A l’occasion de la 50
ème

 messe du souverain-pontife 

 Carême 1872 les motifs de nos craintes et de nos espérances 

 Souscription nationale pour la libération immédiate de notre territoire 

 Quêtes pour le patronage des Alsaciens-Lorrains 

 Carême 1875  les difficultés des temps que nous traversons et le jubilé 

 Carême 1877 et le catholicisme 

 Annonce du décès de PIE IX 

 Carême 1878 et l’avènement de LEON XIII 

 Carême 1880 

 Carême 1881 

 Quêtes en faveur du vicariat apostolique de la Tunisie 

 

-1883/1889 Mgr Aimé-Victor-François GUILBERT 

 Carême 1884 et l’excellence de la foi 

 

-1890/1909 Mgr Victor-Lucien-Sulpice LECOT 

 Carême 1905 et l’obligation des chrétiens dans le temps présent 

 

 -1909/1935 Mgr Pierre-Paulin ANDRIEU 

 Carême 1920 et les deux amours principe des deux cités 

 Carême 1921 et le but de la vie 

 Carême 1922 et le devoir eucharistique 

 Carême 1923 et le pacte d’alliance conclu prés du baptistère 

 Carême 1924 et quelques graves devoirs du temps présent 
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 Carême 1925 et les moyens de faire de l’année jubilaire une année sainte 

 Carême 1926 et la réponse des catholiques à l’appel de S S le pape PIE XI  

 Carême 1928 et les conditions du salut rappelées par le divin sauveur au bord du puits de Jacob 

 Sur les deux jubilés 

 Carême 1930 et l’éducation chrétienne de la jeunesse d’après l’encyclique de PIE XI 

 Carême 1934 et les devoirs des catholiques envers Jésus-Christ roi des hommes et des peuples 

 

-1950/1968 Mgr Paul RICHAUD 

 Carême 1957 et le traitement de quelque problèmes du diocèse 

 

BOULOGNE 

 

-1698/1724 Mgr Pierre de LANGLE 

 Lettre Pastorale  aux habitants se la paroisse de Quernes (10/09/1720)[classé en Ma 96] 

 Au clergé de son diocèse au sujet de la réponse de l’évêque de Soisson , à la lettre pastorale aux 

habitants de Quernes((25/07/1721) [classé en Ma 98 & Ma 104 &Ma 105] 

 Réponse de l’évêque à la lettre du sieur DUVOY pénitencier & chanoine de l’église cathédrale de 

Boulogne( 23/12/1723)[classé en Ma 102]  

 Réponse à l’evêque de Soisson au sujet de la lettre que ce  prélat lui a écrite [classé en Ma 98 & 

Ma103 & 105] 

 Décès le 12/04/172) 

 Relation de ce qui s’est passé durant la maladie de Mgr Langle, avec quelques traits principaux de 

la vie laborieuse qu’il a menée durant son épiscopat [classé en Ma 101] 

 

BOURGES [Ma 14] 

 

-1943/1969 Mgr joseph-Charles LEFEBVRE 

 La nécessité d’une foi intelligente, éclairée, vivante et rayonnante 

 Sur l’éprit de pauvreté (1957) 

 Rapport doctrinal présenté le 30 avril 1957 à l’assemblée plénière de l’épiscopat fra(nçais 
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-C- 
 

CAHORS  |[divers] [Ma 16] 

 
-1841/1863 Mgr jean-Jacques-David BARDOU 

 Prise de fonction 14 septembre 1842 

 

--1941/1962 Mgr Paul CHEVRIER 

 L’église source de vie (1957) 

 

CAMBRAI[divers] [Ma 16] 

 

-1723/1764 Mgr Charles de SAINT-ALBIN 

 Mandement et instruction pastorale de l’archevêque portant condamnation de 3 écrits , le 1
er
 a 

pour titre : Vie de M de PARIS , diacre de Bruxelles chez Foppens, à l’enseigne du St esprit, 

1731. Le 2
ème

  Vie de M de PARIS, diacre du diocèse de Paris, en France 1731. Le 3
ème 

: vie de 

M de PARIS diacre 1731 (23/06/1732) [classé en Ma 113] 

 

-1913/1952 Mgr jean-Arthur CHOLLET 

 A l’occasion du renouvellement de l’année 

 In Memoriam décès le 2 décembre 1952 

 

-1952/1966 Mgr Emile  GUERRY 

 La messe mystère de foi 

 

-1953 Mgr Paul CHEVRIER 

 L’église source de vie (1957) 

 

CASTRES 

 
-1705/1736 Mgr Honoré de QUIQUERAN de BEAUJEU 

• Lettre au clergé séculier et régulier & à tous les fidèles (08/02/1719) [classé en Ma 98] 

• Lettre  de l’évêque de castres au roi à l’occasion du jugement rendu contre l’évêque de Senez 

(08/12/1727) [copie manuscrite  classée en et imprimé en Ma 96] 

• Lettre de l’évêque à plusieurs évêques de France au sujet du concile d’Embrun (09/09/1727) 

[classé en Ma 97] 
• Lettre au Roi à l’occasion du jugement rendu à Embrun contre l’évêque de Senez( 08/10/1727) 

[classé en Ma 97 & Ma104] 
• Lettre de l’évêque de castre au Roi à l’occasion du jugement rendu à Embrun (08/12/1727) 

[copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Ordonnance de l’évêque, au clergé séculier, & régulier, & à tous les fidèles (11/11/1729) [classé 

en Ma 111] 

 
 

CARCASSONNE[divers] [Ma 16] 

 

-1655/1679 Mgr Louis de NOGARET de la VALETTE 

 Relation véritable et exacte de ce qui s’est passé dans quelques assemblées des évêques de 

Languedoc pendant les états tenus à Carcassonne cette année 1667, à l’occasion d’un décret de 

la congrégation de l’indice (15/12/1667) [classé en Ma 107] 

 

-1730/1778 Mgr Armand BAZIN de BEZONS 

 Portant condamnation d’un livre intitulé : l’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente 

communion par P Jean Pichon, de la compagnie de Jésus ; A Paris (03/02/1748) [Classé en MA 
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101] 

 

-1824/1847 Mgr joseph-Julien DE St ROME-GUALY 

 Carême 1829 

 In Memoriam décès le 2 décembre 1952 

 

-1952/1982 Mgr Pierre-Marie PUECH 

 Carême 1957  et le catéchisme 

 

CARTHAGE[divers] [Ma 16] 

 

-1893/1922 Mgr Barthélemy-Clément COMBES 

 Carême 1904 et l’église 

 

-1922/1939 Mgr Alexis LEMAITRE 

 Carême 1923  et le Sacré-Cœur de Jésus foyer de l’apostolat 

 Carême 1925 et l’éprit du monde opposé à l’esprit de Jésus-Christ 

 Carême 1927 et le recrutement sacerdotal 

 

 

CHALON / MARNE[divers] [Ma 16] 
 

-1680/1695 Mgr louis-Antoine de NOAILLES 

 Arrêt du conseil d’état du Roi en faveur de l’évêque, contre les doyens, chanoines et chapitre de 

son «église (08/10/1691) [classé en Ma 95]  

 

-1696/1720 Mgr Jean-baptiste-Louis Gaston de NOUILLES  

 Lettre à Mgr l’évêque de *** (17/07/1714) [classé en Ma 96] 

 Au clergé régulier et séculier, au sujet de la distribution qu’il fait de la 1
ère

 instruction pastorale du 

cardinal de NOUILLES sur la constitution UNIGENITUS (1719) [classé en Ma 98] 

 Décès 15/09/1720 

 

-1824/1860 Mgr Marie-joseph-François-Victor MONYER DE PRILLY 

 Lettre de l’abbé THMAS grand écolâtre  sur l’instruction publique (août 1924) 

 Lettre de l’abbé THMAS grand écolâtre  sur l’organisation de l’instruction publique (octobre 

1924) 

 Prières pour le sacre de Charles X (avril 1825) 

 Préparation du jubilé 1825 

 Carême 1826 

 Au sujet de la dernière visite dans les cantons 

 Au sujet de la continuation du jubilé (1826) 

 Salut solennel en réparation du vol dans l’église de Dampierre-le-château (décembre 1827) 

 Au sujet de la visite épiscopale de vitry-le-françois (juillet 1828) 

 Au sujet de la visite dans des cantons (juillet 1829) 

 

-1864/1882 Mgr Guillaume-René MEIGNAN 

 Prières publiques pour la reprise de l’assemblée nationale  

 

-1948/1973 Mgr René-Joseph PIERARD 

 Carême 1953 

 

CHAMBERY[divers] [Ma 16] 

 

-1686/1736 Mgr Françoi-hyacinthe de VALPERGUE de MASIN 

 Arrêt du souverain sénat de Savoie, qui reçoit le procureur général appelant comme abus de la 
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publication du mandement du sieur évêque de Belly du01/11/1718 & y faisant droit, la déclare 

nulle & abusive, &c..’27/02/1719) [classé en Ma 110] 

 Arrêt du souverain sénat de Savoie, qui fait défense au recteur du collège des jésuites de 

Chambery de permettre aux professeurs dudit collège d’enseigner ou dicter dans les classes de 

nouvelles constitutions qui n’auront été présentées au sénat (28/03/1719) [classé en Ma 110] 

 

-1947/1966 Mgr Louis-Marie-Fernand De BAZELAIRE de RUPPIERRE 

 Sur les missions régionales 

 Sur l’appel du seigneur au sacerdoce (1957) 

 

 

 

CHARTREUX 
 

 Apologie pour les chartreux que la persécution excitée contre eux au sujet de la bulle Unigenitus 

a obligé de sortir de leurs monastères (10/1725) [classé en Ma 99] 

 

CLERMONT[divers] [Ma 16] 
 

-1933/1952 Mgr Gabriel-Emmanuel-Joseph PIGUET 

  Carême 1946 et quelques aspects de la résistance spirituelle contre le nazisme (11/02/1946 

 

-1953/1973 Mgr Pierre de la CHANONIE 

 Carême 1957 et l’éducation chrétienne 

 Sur la liturgie (1964) 

 

CLERGE DE France [Ma94 à 111] 

 
-1682 

 Déclaration du clergé de France sur la puissance ecclésiastique (19/03/1682) [classé en Ma 94 & 

Ma 97] 

 Lettre  à tous les prélats de l’église Gallican (19/03/1682) [classé en Ma 94 & Ma 97] 

 Lettre de l’assemblée du clergé de France à tous les prélats de l’église Gallicane (05/1682) [classé 

en Ma 111] 

-1725 

 Relation de ce qui s’est passé a l’assemblée du clergé de France au sujet de la tenue des conciles 

provinciaux (20/10/1725) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Extrait du procès verbal de l’assemblée générale du clergé (27/10/1725) [manuscrit, classé en Ma 

111] 

 Déclaration de messeigneurs du clergé de France assemblés à Paris (27/10/1725) [manuscrit, 

classé en Ma 111] 

-1728 

 Lettre des cardinaux, archevêques & évêques  assemblés à paris par ordre du Roi (04/05/1728) 

[classé en Ma 96] 

 Lettre écrite au Roi par l’assemblée générale du clergé de France, tenue à Paris, au couvent des 

grands Augustins, en 1730 [classé en Ma 111] 

-1730 

 Harangue faite au roi à Versailles par l’évêque de Nimes, pour la clôture de l’assemblée générale 

du clergé de France, tenue à Paris au grand couvent des Augustins.(17/091730) [classé en Ma 

111] 

 Représentation juste et respectueuse à nos seigneurs archevêque et évêques assemblés à Paris par 

ordre du Roi pour donner leur avis et jugements sur un écrit imprimé, qui a pour titre : 

consultation des avocats du parlement au sujet du jugement rendu à Embrun contre l’évêque de 

Senez (1728) [classé en Ma 96 & Ma 104] 
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COMMINGES [Ma 108] 
 

1644/1670 Mgr Gilbert de CHOISEUL du PLESSIS PRASLIN 

 Ordonnance de l’évêque sur la publication qu’il a fait dans le synode diocésain de Comminges 

(09/10/1653 [classé en Ma 108] 

 

CONSEIL D’ETAT DU ROI 

& PARLEMENT DE PARIS [Ma 104 à 113] 
 

1639 

 Témoignage de M Vincent sur le sujet de M L’abbé de S Cyran, des 31/03/ & 02/04/1639  [classé 

en Ma 104] 

1657 

 A nos seigneurs du parlement, supplient humblement les abbés, prieur & religieux de l’étroite 

observance de l’ordre de Citeaux  (1657) [classé en Ma 108] 

 Récit de ce qui s’est passé au parlement, au sujet de la bulle du pape Alexandre VII contre les 

censures de la Sorbonne (1657) [classé en Ma 108] 
1662 

 Les pernicieuses conséquences de la nouvelle hérésie des Jésuites contre le Roy & contre l’état, 

par un avocat du parlement (01/02/1662) [classé en Ma 108] 

 Avis sur le discourt suivant : « on a déjà dit qu’on a employé dans le discourt précedent des 

pernicieuses conséquences, …. « Réfutation des chicaneries dont quelque théologiens tachent 

d’éluder l’autorité des conciles de Constance & de Bâle[classé en Ma 108]  

 Déclaration du Roi pour l’enregistrement des six propositions de la faculté de Sorbonne, Vérifié 

par le parlement le 03/09/1663 [classé en Ma 109] 

1680 

 Lettre au conseil d’état sur l’écrit du P ANNAT intitulé : remarques sur la conduite qu’ont tenue 

les Jansénistes dans l’impression et la publication du nouveau testament imprimé à Mons [classé 

en Ma 97] 

 Arrêt de la cour du parlement contre un libelle intitulé : traité de la regale (03/04/1680) [classé en 

Ma 110] 

1682 

 Arrêt du parlement sur un ordre envoyé par le commissaire général des Carmes, au prieur du 

grand couvent de Paris au sujet de la thèse soutenue par le P Felix BUBY le 04/12/1681 

(14/04/1682) [classé en Ma 110] 

 Edit du Roi sur la déclaration faite par le clergé de France, de ses sentiments touchant la 

puissance ecclésiastique registré au parlement (23/05/1682) [classé en Ma 94] 

1683 

 Arrêt du parlement au sujet de deux libelles, l’un en forme de censure de l’archevêque de 

Stigonie, & l’autre imprimé à Liège, intitulé Disquisitio Theologico-juridica contre la déclaration 

du clergé de France du 19/03/1682 (23/06/1683) [classé en Ma 110] 

1703 

 Arrêt du conseil d’état portant défense de composer, imprimer et débiter aucuns libellés sur les 

anciennes contestations concernant la doctrine de Jansenius (05/03/1703) [classé en Ma 95] 

 Arrêt du conseil d’état du roi portant décence de composer, imprimer, ni débiter aucun libelles sur 

les anciennes contestations concernant la doctrine de Jensenius (05/03/1703) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement contre l’abus d’un mandement de l’évêque de Clermont ( 

09/05/1703) [classé en Ma 95]/ 

1714 

 Arrêt du conseil d’état du Roi, portant que le Mandement et instruction pastorale de l’évêque de 

Metz du 20 juin 1714 pour la publication de la bulle UNIGENITUS du Pape Clement XI du 

08/09/1713, demeureront supprimés et comme non avenus (05/07/1714) [classé Ma 110] 

1715 
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 Arrêt  de la cour du parlement, qui ordonne la suppression d’un libelle ayant pour titre : 

témoignage de la vérité dans l’église (21/02/1715) [classé en Ma 110] 

 Arrêt du parlement qui défend de débiter la nouvelle collection des conciles du Père 

HARDOUIN, jésuite et qui nome des docteurs et des avocats pour en faire l’examen ( 

20/12/1715) [classé en Ma 110] 

 Note sur  l’addition de conciles du R P HARDOUIN(20/10/1715) [Manuscrit, classé en Ma 111] 

1716 

 Arrêt de la cour du parlement ordonnant la suppression de feuilles imprimées à Rome sous le titre 

de Illustrissimi & reverendissili (15/01/1716) [classé en Ma 95] 

 Arrêt de la cour de parlement, portant suppression d’un libelle intitulé : mémoire pour le corps 

des pasteurs qui ont reçu la constitution UNIGENITUS (04/04/1716) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement portant suppression d’un libelle intitulé : lettre d’un évêque à un 

évêque et autres imprimés (11/05/1716) [classé en Ma 110] 

 Réflexions d’un juré consulté sur le discours prononcé en parlement par M Joli FLEUVI avocat 

général (11/05/1716) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement, qui fait défense à tous  Archevêques & évêques d’introduire dans 

leurs diocèses l’usage des souscriptions et signatures,  sans délibérations des évêques, revêtue de 

lettres patentes du Roi registrées à la cour (28/05/1716) [classé en Ma 110]  

 Arrêt de la cour du parlement qui renouvelle les défenses de recevoir, publier ou exécuter, 

imprimer, vendre ou distribuer aucunes bulles ou bref de la cour de Rome sans lettres patentes du 

Roy , registrées en ladite Cour (16/12/1716) [classé en Ma 110] : 

1717 

 Arrêt de la cour du parlement portant suppression de 2 écrits, le premier intitulé lettre d’un curé 

du diocèse de Chalons, à un curé de Reims, du 20/02/1717. Le second intitulé : sentence du 

Bailliage de Chalons, portant défense d’exploser en vente un libelle intitulé : lettre d’un curé du 

diocèse de Chalons, à un curé de Reims (12/04/1717) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement portant suppression d’un livre qui a pour titre : la constitution, réglr 

de foi & de discipline, imprimé en 1717 à Anvers chez Jean-Baptiste VERDUISEN aux deux 

cigognes, sans approbation, privilège, ni permission (22/06/1717) [classé en Ma 110 ) 

 Consultation des avocats du parlement de Paris , pour la cause de Mgr l’évêque de Senez 

(01/07/1717) [classé en Ma 96] 

 Arrêt de la cour du parlement ordonnant la suppression de 4 écrits ou libelle sur le sujet de la 

constitution de N.S.P. le pape contre le livre des réflexions morales sur le nouveau testament, fait 

défenses à toutes sortes de personnes de quelque état et condition qu’elles soient de composer, 

vendre, débiter ou autrement distribuer aucun écrits, livres, libelles ou mémoires, sous quelque 

titre que ce soit, ni de faire aucun actes, en signer, ou faire signer aucuns de quelque nature qu’ils 

puissent être sur ce sujet (23/10/1717) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement, qui ordonne l’exécution de la déclaration du Roi du 07/10/1717 

(01/12/1717) [classé en Ma 110]  

 Arrêt de la cour du parlement par lequel il est ordonné qu’un libelle séditieux contre la 

déclaration du 07/10/1717 du Roi, sera lacéré & brulé par l’exécuteur de la haute-justice 

(02/12/1717) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’un libelle intitulé : dénonciation du 

traité philosophique & théologique de M DUPIN sur l’amour de Dieu aux évêques Catholiques 

(13/12/1717) [classé en Ma 110] 

1718 

 Arrêt de la cour du parlement, extrait des registres du parlement (19/03/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’un décret de l’institution, portant 

condamnation de l’écrit intitulé : acte d’appel interjeté le 01/03/1717. Et de celui intitulé : Acte 

d’appel de son éminence Mgr le cardinal de NOAILLES, qui ordonne l’exécution de la 

déclaration du 07/10 dernier (28/03/1718) [classé en Ma 110] 

 Arret de la cour du parlement qui reçoit le procureur général du Roi appelant comme d’abus d’un 

décret du pape intitulé :Sancissimi domini nostri domini CLEMENTIS XI. Littera ad universos 

christi fideles date adversus eos qui constitutioni sanctitatis sue quae incipit 

UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare bactenus recusarunt, aut in posterum 

recusaverint, Qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour. Fait 
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défense de l’exécuter, vendre, imprimer &c & renouvelle les défenses de recevoir, publier, 

exécuter, vendre, imprimer &c aucunes bulles ou brefs de cour de Rome, sans lettre patente du 

Roi, registrées en ladite cour (03/10/1718) [classé en Ma 110]  

 Arrêt de la cour du parlement portant suppression du mandement de l’archêque de Rouen du 

10/09/1718 (13/10/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement qui reçoit le procureur général du Roi appelant comme d’abus d’un 

décret du pape intitulé :Sancissimi domini nostri domini CLEMENTIS XI. Littera ad universos 

christi fideles date adversus eos qui constitutioni sanctitatis sue quae incipit 

UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare bactenus recusarunt, aut in posterum 

recusaverint, Qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour. Fait 

défense de l’exécuter, vendre, imprimer &c renouvelle les défenses de recevoir, publier, exécuter, 

vendre, imprimer, &c aucunes bulles ou brefs de la cour de Rome ? sans lettre patentes du Roi, 

registrées en ladite cour (13/10/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement pour la suppression d’un libelle, qui a pour titre à la première page, 

Première conférence de l’autorité du Pape dans les affaires de religion, & qui ordonne qu’il sera 

lacéré par l’huissier de justice (15/10/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement qui reçoit le procureur général du Roi appelant comme d’abus d’un 

décret du pape intitulé :Sancissimi domini nostri domini CLEMENTIS XI. Littera ad universos 

christi fideles date adversus eos qui constitutioni sanctitatis sue quae incipit 

UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare bactenus recusarunt, aut in posterum 

recusaverint, Qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour. Fait 

défense de l’exécuter, vendre, imprimer &c (25/10/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement rendu sur les remontrances & conclusions du procureur général du 

Roi, appelant contre l’abus d’un décret  du pape , intitulé : Sancissimi domini nostri domini 

CLEMENTIS XI. litter & ad univesos christi fideles datae adversus eos qui constitutioni 

sanctitatis sue quae incipit  UNIGENITUS.. debitamobedientiam preastare hactenus recusarunt, 

aut in posterumrecusaverint Qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la 

cour. Fait défense de l’exécuter, vendre, imprimer &c renouvelle les défenses de recevoir, 

publier, exécuter, vendre, imprimer, &c aucunes bulles ou brefs de la cour de Rome ? sans lettre 

patentes du Roi, registrées en ladite cour (04/11/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement qui reçoit le procureur général du Roi appelant comme d’abus d’un 

décret du pape intitulé :Sancissimi domini nostri domini CLEMENTIS XI. Littera ad universos 

christi fideles date adversus eos qui constitutioni sanctitatis sue quae incipit 

UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare bactenus recusarunt, aut in posterum 

recusaverint, Qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour. Fait 

défense de l’exécuter, vendre, imprimer &c renouvelle les défenses de recevoir, publier, exécuter, 

vendre, imprimer, &c aucunes bulles ou brefs de la cour de Rome ? sans lettre patentes du Roi, 

registrées en ladite cour (17/11/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement, qui ordonne, que le libelle intitulé : Extraits des témoignages de 

l’église universelle, en faveur de la constitution UNIGENITUS, tiré du second avertissement du 

sieur évêque de Soissons, sera lacéré comme séditieux, en la cour du palais, au pied du grand 

escalier, par l’exécuteur des sentences criminelles (24/11/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement sur la bulle du Pape, concernant les franchises dans la ville de 

Rome (26/12/1718) [classé en Ma 92 

1719 

 Arret de la cour du parlement quidéclare abusive la lettre ou décret du pape intitulé :Sancissimi 

domini nostri domini CLEMENTIS XI. Littera ad universos christi fideles date adversus eos qui 

constitutioni sanctitatis sue quae incipit UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare 

bactenus recusarunt, aut in posterum recusaverint, Fait itératives  défenses de l’exécuter, vendre, 

imprimer &c ordonne la supresson d’une lettre du général des carmes, fait défenses de recevoir, 

publier, exécuter, vendre, imprimer &c aucunes bulles ou brefs de cour de Rome, ni pareillement 

aucuns décrets récrits, commission, &c soit en forme de lettre ou autrement des généraux d’ordre 

ou autres religieux étant hors du royaume , sans lettre patente du Roi, registrées en ladite cour 

(10/01/1719) [classé en Ma 110]  

 Arret de la cour du parlement contre 4 libelles imprimés, le premier intitulé: instructions 

familières sur la soumission dûe à la constitution UNIGENITUS ; le second, intituler : traité du 
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schisme ; le troisième intitulé : réfutation du mémoire publié en faveur de l’appel des quatre 

évêques ; le quatrième intitulé : Instruction pour calmer les scrupules que l’on s’efforce de jeter 

dans les consciences timorées, au sujet de la constitution UNIGENITUS, & de l’appel qui en aété 

interjeté (14/01/1719) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne que deux libelles intitulés, l’un : première lettre à un 

verdunois, & l’autre : instruction familière sur la soumission dûe à la constitution 

UNIGENITUS ; seront lacérées & brulées par l’exécuteur des sentences criminelles, 

&c.(17/01/1719) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne la suppression d’un décret intitulé: editto spéciale del 

S offizio du 19/12/1718. Affiché & publié à Rome le 22/12, & qui fait défenses à tous religieux 

de quelque ordre, société ou congrégation que ce soit, de sortir du royaume sans permission du 

Roi, même sous prétexte d’aller aux chapitres généraux ou provinciaux de leur ordre 

(26/01/1719) [cassé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement qui déclare abusive la lettre ou décret du pape intitulé :Sancissimi 

domini nostri domini CLEMENTIS XI. Littera ad universos christi fideles date adversus eos qui 

constitutioni sanctitatis sue quae incipit UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare 

bactenus recusarunt, aut in posterum recusaverint, fait itératives défense de l’exécuter, vendre 

imprimer &c. Et reçoit M le procureur général du Roi appelant comme d’abus du mandement de 

l’évêque de Dol imprimé sous la date du 02/11/1718 avec défense de le mettre à exécution & à 

tous les évêques de la province de donner de pareils mandements (09/02/1719) [classé en Ma 

110] 

 Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne nouvelle publication de l’édit du mois de mars 1682 et 

de la déclaration du clergé de France, attaché sous le cotrescel, pour être exécutée dans le ressort. 

Que l’arrêt du 16/03/1714 sera de nouveau publié. 

Que l’arrêt du 03/01/1717, sera de nouveau publié. 

Que le décret de l’inquisition du 19/12 demeurera supprimé. 

 (18/02/1719) [classé en Ma 110] 

 Arret de la cour du parlement qui déclare abusive la lettre ou décret du pape intitulé :Sancissimi 

domini nostri domini CLEMENTIS XI. Littera ad universos christi fideles date adversus eos qui 

constitutioni sanctitatis sue quae incipit UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare 

bactenus recusarunt, aut in posterum recusaverint. Ordonne la suppression d’un décret 

intitulé :Fdito speciale del S.offizio, du 19/12/1718, affiché & publié à Rome le 22/12. Fait 

défense à tous religieux de quelque ordre, société ou congrégation que ce soit , des sotir du 

royaume sans permission du Roi, même sous prétexte d’aller aux chapitres généraux ou 

provinciaux de leur ordre. Et ordonne en outre la suppression d’un libelle intitulé : Liste des 

appelants au futur concile, &c (03/03/1719) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement, portant suppression de l’écrit intitulé : editto speciale del santo 

offizio, du 19/12/1718  affiché & publié à Rome le 22/12, &c…(03/03/1719) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement portant défense de publier les lettres de N.S.P. le Pape adressées à 

tous les fidèles, commençant par ces mots : Pastoralis officii, affichées à Rome le 08/09 dernier 

suppression de l’imprimé intitulé : Editto speciale del S. offizio, publié & affiché à Rome le 

22/12/ aussi dernier, & défense aux religieux de sortir du royaume sans permission du Roi 

(10/03/1719) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne la suppression d’un libelle intitulé : instruction 

familière sur la soumission due à la constitution UNIGENITUS ; & qui ordonne qu’une 

information commencée au sujet de la distribution & publication de ce libelle, sera constituée 

(11/03/1719) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement, rendu sur les remontrances & conclusions de M le procureur 

général du Roi, qui fait défense à tous les recteurs & supérieurs des maisons religieuses de la 

province, d’empêcher les prêtres ou religieux appelants de la constitution UGENITUS au futur 

concile général, de dire la messe dans leurs églises, sous prétexte du dit appel (21/04/1719) 

[classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne qu’un libelle, intitulé : lettre de Mgr l’archevêque duc 

de Reims à messieurs les cardinaux, archevêques & évêques du royaume, qui sont soumis à la 

bulle UNIGENITUS, imprimé à Namur, sera lacére & brulé par l’exécuteur de la haute justice 

(22/06/1719) [classé en Ma 110] 
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 Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne la suppression d’un décret de l’inquisition de Rome, 

du 03/08/1719, portant condamnation de l’instruction pastorale de M le cardinal de Noailles 

(06/09/1719) [classé en Ma 110) 

 Arrêt du grand conseil qui déclare abusive une union faite au collège de jésuites d’Alby & qui les 

condamne à la restitution des fruits (20/12/1719) [classé en Ma 113] 

1720 

 Réflexions succinctes sur l’accommodement au sujet de la constitution déclarée le 13/03/1720 

[classé en Ma 99] 

 Pensées d’un magistrat sur la déclaration qui doit être portée au parlement (20/08/1720) [classé 

en Ma 99] 

1721 

 Lettre a un magistrat où l’on examine si ceux qui ont déclaré qu’ils persistent dans leur appel, 

peuvent être accusés d’imprudences (15/06/1721) [classé en Ma 104] 

1722 

 Lettre de MM les illustricimes  évêques de :Tournay, Pamier, Senez, Montpellier, Boulogne, 

Auxerre, Mâcon au Roy au sujet de l’arrêt du conseil d’état du 19/04/1722 contre la lettre des 

susdits prélats à M.S.P le pape Innocent XII, au sujet de la bulle INIGENITUS [classé en Ma 

101] 

1723 

 Arrêt du conseil d’état et lettres patentes données sur ICELUY, qui ordonne la supression d’un 

libelle imprimé, intitulé : discours du feu Abbé Fleury sur les libertés de l’église anglicane 

09/09/1723) [classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi portant suppression d’un écrit imprimé en Français sous le titre : 

lettre prétendu écrite à sa majesté &c. (19/12/1723) [classé en Ma 111] 

1724 

 Arrêt du conseil d’état du roi ordonne la suppression d’un écrit ayant pour titre : Relation de ce 

qui s’est passé dans l’assemblée générale de la congrégation de la mission le 01/08/1724 [classé 

en Ma 92] 

 Arrêt du conseil d’état du roi ordonne la suppression des exemplaires imprimés d’un arrêt du 

parlement de Metz, lesquels se sont trouvés altérés & falsifiés (12/08/1724 [classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi ordonne la saisie des revenus de son évêché (21/09/1724) [classé en 

Ma 92 

 Arrêt du conseil d’état du roi ordonne que les 3 libelle de mandement de Mgr l’évêque de Bayeux 

du 17/07/1724, au sujet de la constitution UNIGENITUS, demeureront supprimés (04/09/1724) 

[classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi portant suppression d’un écrit imprimé sous le titre de : lettre de M 

DUGUET à Mgr l’évêque de Montpellier &c. (11/11/1724) [classé en Ma 111] 

1725 

 Arrêt du conseil d’état, extrait des registres (21/04/1725) [classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi qui ordonne que l’écrit imprimé ayant pour titre : lettre de son 

altesse royale Madame d’Orléans abbesse de Chelles, à une de ses amies, fera & demeurera 

supprimé (28/04/1725) [classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi ordonne la suppression d’un écrii imprimé sous le titre de : lettre 

circulaire de Mgr l’évêque de Montpellier aux évêques de France (13/11/1725) [classé en Ma 

111] 

1726 

 Arrêt du conseil d’état du roi portant suppression d’une feuille imprimée à laquelle on a donné 

pour titre : lettre de Mgr les archevêques, évêques & autre députés à l’assemblée générale du 

clergé de France de l’année 1725 au roi (10/01/1726) [classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi ordonne la suppression de 2 imprimés, intitulés : lettre pastorale de 

Mgr l’évêque de Montpellier des 20 /10 et 01/12 1725, l’écrit intitulé : protestation des chartreux 

& celui intitulé : apologie pour les chartreux, & celui intitulé : réfutation de l’apologie &c. 

(15/04/1726) [classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi portant suppression d’un requisitoire du procureur général du 

parlement de Bretagne (04/05/1726) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi qui ordonne que le libelle intitulé : parallèle de la doctrine des 
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païens avec celle des jésuites & constitution du pape Clement XI, qui commence par ces mots : 

UNIGENITUS DEI FILIUS, qui sera lacéré & brulé par l’exécuteur de haute justice (29/08/1726) 

[classé en Ma 111] 

 Table ou liste générale des cardinaux, archevêques, évêques, curés, chanoines, docteurs, prétres, 

ecclésiastiques, de tous les ordres, religieux, religieuses, juges, magistrats, & autres personnes 

ecclésiastiques & séculiers suspendus de leurs fonctions, au sujet de la constitution Inigenitus en 

conséquence des ordres surpris à sa Majesté (1726) [classé en Ma 100] 

 Supplément du recueil des ordres émanant de l’autorité souveraine pour faire recevoir la 

constitution UNIGENITUS pour les mois de juillet, aout, septembre, octobre & novembre 1726 

[classé en Ma 100] 

 Arrêt du conseil d’état du roi qui ordonne que les papiers trouvés sous les scellés des nommés 

BERTHIER & d’ILLE, seront portés à la bibliothèque de sa Majesté, &c. (27/12/1726) [classé en 

Ma 111] 

1727 

 Arrêt du conseil qui ordonne la suppression d’un écrit ayant pour titre : mémoire présenté par 30 

curés de la ville de Paris (14/06/1727) [classé en Ma 102] 

 Recueil des ordres émanant de l’autorité souveraine pour faire recevoir la constitution 

UNIGENITUS pour la fin de l’année 1727 [classé en Ma 102] 

 Lettre  de l’évêque de Maurepas à l’occasion du jugement rendu contre l’évêque de Senez [copie 

manuscrite  (1727) [classée en Ma 95] 
 Lettre circulaire du secrétaire d’état aux douze évêques qui ont signé la lettre au Roi [Lettre 

manuscrite classé en Ma 95] 

 Consultation des avocats du parlement pour la cause de l’évêque de Senez  (01/08/1727) [Lettre 

manuscrite classé en Ma 95] 

 Consultation des avocats au sujet du jugement rendu à Embrun [copie  manuscrite classé en Ma 

95] 

 Consultation des avocats du parlement de Paris, au sujet du jugement, rendu à Embrun contre 

Mgr l’évêque de Senez (30/10/1727) [classé en Ma 96] 

 Lettre circulaire du secrétaire d’état aux douze évêques qui ont signé la lettre au Roi [copie 

manuscrite  classé en Ma 95 & Ma 104] 

1728 

 Lettre de l’évêque à Messieurs les avocats de Paris (05/01/1728) [copie  manuscrite classé en Ma 

95] 

 Lettre des cardinaux, archevêque et évêques assemblés à Paris par ordre du Roi pour donner leur 

avis et jugements sur un écrit imprimé, qui a pour titre : consultation des avocats du parlement au 

sujet du jugement rendu à Embrun contre l’évêque de Senez (09/04/1728) [classé en Ma95 & Ma 

96] 

 Bref du Pape portant condamnation d’un écrit intitulé consultation des avocats de Paris au sujet 

du jugement rendu à Embrun (09/06/1728) [copie  manuscrite classé en Ma 95] 

 Mémoire sur l’état présent des réfugiés Français en Hollande au sujet de la religion avec 

l’approbation du conseil d’état de Paris (24/08/1728) [classé en Ma 111]  

 , évêque, assemblés à Paris (03/07/1728) [classé en Ma 96] 

 Arrêt du conseil d’état du Roi rendu sur le vu de l’avis et jugements des cardinaux, & 

archevêques [classé en Ma 94] 

 Question nouvelle : a-t-on le droit d’accuser les avocats de Paris d’avoir passé leurs pouvoirs ? 

[copie manuscrite classée en Ma 95] 

1729 

 Arrêt de la cour du parlement portant suppression d’une feuille imprimée commençant par ces 

mots : le 25 mai fête de St Grégoire VII pape & confesseur (20/07/1729) [classé en Ma 111] 

 Arrêt du conseil d’état du roi au sujet de la déclaration du Duc de Lorraine touchant le devoir de 

Joyeux avènement  (20/12/1729) [manuscrit, classé en Ma 111] 

1730 

 Consultation de messieurs les avocats du parlement de Paris pour l’évêque d’Auxerre, au sujet du 

bref du Pape du 17/09/1730 , publié à Rome contre le mandement que ce prélat a fait à l’occasion 

de la légende de Grégoire VII (14/02/1730) [classé en Ma 111] 
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 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne que les libelles y mentionnés seront lacérés & brulés 

par l’executeur de haute-justice (08/03/1729) [classé en Ma 112]  

 Arrêt de la cour du parlement, qui déclare abusifs 4 brefs ou décrets au sujet de la légende de 

Grégoire VII (23/02/1730) [classé en Ma 111] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un libelle, intitulé : remontrances des fidèlesdu 

diocèse de Paris, à Mgr les archevêques, au sujet de son ordonnance du 29/09/1729, sera lacéré & 

brulé par l’exécuteur de la haute justice (23/02/1730) [classé en Ma 111] 

 Mémoire sur la déclaration du Roi du 24/03/1730 [classé en Ma 106] 

 Suite des nouvelles ecclésiastiques, relation de ce qui s’est passé au parlement de paris, le Roi 

séant en son lit de justice le 03/04/1730 [classé en Ma 106] 

 Arrêt de la cour du parlement qui supprime une thèse soutenue en Sorbonne le 08/05/1730 [classé 

en Ma 106 & Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’une thèse du 10/05/1730 [classé en 

Ma 106 & Ma 112] 

  

 Arrêt du conseil d’état du Roi rendu au sujet d’un écrit intitulé : Mémoire pour des curés du 

diocèse, contre l’évêque & autres archevêques & évêques de différents diocèses intitulé : sur 

l’effet des arrêts des parlements, tant provisoires que définitifs en matière d’appel comme d’abus 

des censures ecclésiastiques (30/10/1730) [classé en Ma 112] 

 Requête des avocats du parlement de Paris au sujet de l’arrêt du conseil d’état du Roi du 

30/10/1730  [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état du roi rendu au sujet d’une déclaration donnée, suivant l’arrêt du 

30/10/1730 par quarante avocats au parlement de paris du 25/11/1730 [classé en Ma 106 & Ma 

112] 

 Avis des censeures nommés par la cour du parlement de Paris pour l’examen de la nouvelle 

collection du concile faite par les soins du Père Jean Hardouin (1730)[classé en Ma 95] 

1731 

 Arrêt de la cour du parlement qui condamne un libelle intitulé : Avis aux fidèles de l’église de 

Paris, sur ce qu’ils ont à craindre de la part des confesseurs qui acceptent la constitution 

UNIGENITUS, à être lacérée & brûlée par l’exécuteur de haute justice (12/01/1731) [classé en 

Ma 111] 

 Arrêt de la cour du parlement qui condamne un imprimé intitulé : lettre de M l’ancien évêque 

d’Apte, à être lacéré & brulé par l’exécuteur de la haute justice ; & ordonne que duex imprimés, 

l’un intitulé : instruction pastorale & l’autre : mandement de Mgr l’archevêque d’Embrun seront 

supprimés (29/01/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui condamne un libelle, à être lacéré et brûlé par l’exécuteur de la 

haute justice (31/01/1731) [classé en Ma 111] 

 Arrêt de la cour du parlement qui condamne plusieurs feuilles intitulées: Nouvelles 

ecclesiastiques, ou mémoires, pour servir à l’histoire de la constitution, &c. à être lacerées & 

brulées par l’exécuteur de la haute justice (09/02/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui reçoit le procureur général du Roi appelant comme d’abus d’un 

mandement de Mgr l’évêque de Laon, du 13/11/1730 & fait défenses de répandre, débiter ou 

autrement distribuer aucuns exemplaires dudit mandement (20/02/1731) [classé en Ma 112]  

 Arrêt de la cour du parlement qui reçoit le procureur général du Roi appelant comme d’abus de 

l’ordonnance & instruction pastorale de l’archevêque de Paris du 10/01/1731 (03/03/1731) 

[classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression  d’un écrit intitulé : lettre pastorale de 

Mgr l’évêque de Laon, au sujet de l »arrêt du parlement du 20/02/1731 daté du 24 du même mois 

(02/03/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt rendu au conseil d’état du Roi à l’occasion des disputes qui se sont élevées au sujet des 

deux puissances, &c.. (10/03/1731) [classé en Ma 112] 

 Extrait des registres du conseil d’état, sur la requête présentée au Roi par l’évêque d’Orléans 

(28/04/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne que l’imprimé qui a pour titre : observations sur le bref 

du pape, qui établit M le Cardinal BIFFY & M l’archevêque de Rouen commissaires apostoliques 

pour le gouvernement & la réformation de l’ordre de Cluny de 1231 sera & demeurera supprimé 
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(10/05/1731) [classé en Ma 111] 

 Extrait des registres du conseil d’état, sur la requête présentée au Roi par l’évêque d’Orléans 

(26/05/1731) [classé en Ma 112] 

 Extrait des registres du conseil d’état, sur la requête présentée au Roi par l’évêque d’Orléans 

(25/06/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui supprime un écrit imprimé, intitulé : lettre de Mgr le coadjuteur 

d’Orléans à Mgr le cardinal de Fleury le 29/04/1731 (19/06/1731) |[classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un écrit intitulé : seconde lettre à M Gilbert de 

VOISINS, avocat général au parlement Arrêt de la cour du parlement qui, sera lacéré & brûlé par 

l’exécuteur de haute justice (14/07/1731) [classé en Ma 111] 

 Très humbles et très respectueuses remontrances que présente au Roi les gens tenant sa cour de 

parlement (24/07/1731) [classé en Ma 112] 

 Remontrances du parlement de Paris au Roi, au sujet de la cassation de son arrêt du 28/04/1731, 

concernant M l’évêque d’Orléans (06/07/1731) [classé en Ma 112] 

 Remontrances du parlement au sujet de l’arrêt du conseil d’état qui évoque la connaissance de 

l’appel comme d’abus interjeté par le procureur général de l’ordonnance de l’archevêque de Paris 

du 10/01/1731 qui condamne le mémoire des 60 avocats (30/07/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état du Roi et lettres patentes qui commettent M HERAULT, conseillé d’état, 

lieutenant général de police, pour, à la requête, poursuite & diligence de M le procureur du Roi au 

châtelet de Paris, instruire le procès à l’auteur d’un livre intitulé : La genèse en latin & en 

français, avec une explication littéraire tirée de l’écriture & de la traduction (03/08/1732) [classé 

en Ma 111] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression des exemplaires d’un écrit, ortant 

permission de lire les livres défendus & condamnés (04/08/1732) [classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement au sujet d’une thèse soutenue en Sorbonne le 18/07/1732 

(11/08/1732) [classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’une thèse soutenue en Sorbonne 

(14/08/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression de l’instruction pastorale de Mgr 

l’évêque de Laon du 01/04/1731 (02/09/1731) [classé en Ma 112] 

 Réflexions sur l’arrêt du conseil d’état du 02/09/1731 [classé en Ma 112] 

 Arrêt de la cour du parlement rendu au sujet des deux puissances (07/09/1731) [classé en Ma 

112] 

 Arrêt du conseil d’état qui ordonne la suppression de l’arrêt du parlement de Paris rendu le 

07/09/1731 (08/09/1731) [manuscrit, classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état qui ordonne la suppression du mandement de l’archevêque d’Embrun, 

donné en aout 1731 (24/09/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état, par lequel sa Majesté évoque à sa personne la connaissance de l’appel 

comme d’abus interjeté par son procureur général du parlement & reçu par l’arrêt du 05/03/1731, 

au sujet de l’ordonnance de l’archevêque de Paris du 10/01/1731 ; & permet sa majesté de faire 

distribuer ladite ordonnance &c. (30/09/1731) [Manuscrit, classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état qui ordonne la suppression du mandement de l’archevêque d’Embrun, 

donné en aout 1731 (02/10/1731) [classé en Ma 112] 

 Extrait des registres du conseil d’état, sur la requête présentée au Roi par l’évêque d’Orléans 

(03/10/1731) [classé en Ma 112] 

 Requête présentés au parlement par Anne le FRANC, appelante comme d’abus du mandement de 

Mgr l’archevêque de Paris, en date du 15/07/1731, & répondu le 03/09/1731 [classé en Ma 111]  

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression de 3 décrets de la cour de Rome 

(28/09/1731) [classé en Ma 111]  

 Défense de la traduction du nouveau testament imprimé à Mons contre le sermon du P 

Meinbourg  jésuite seconde partie [classé en Ma 97] 

 Arrêt du conseil d’état, qui ordonne la suppression d’un libellé, intitulé : réflexions de Mgr 

l’évêque de Laon sur l’arrêt du conseil du 02/09/1731 (17/11/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état du Roi qui fait cesser toutes disputes & contestations au sujet de la 

constitution UNIGENITUS (05/09/1731) [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état du Roi sur le mémoire des avocats au parlement (01/12/1731) [classé en 
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Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état du Roi qui ordonne la suppression d’un imprimé ayant pour titre : 

Stephanus josephus de la Fare, miseratione divina & sanctae sedis apostolicae gratia, episcopus 

dux laudunenfis &c…du 09/12/1731 (29/12/1731) [classé en Ma 112] 

1732 

 Procès verbaux de plusieurs médecins et chirurgiens, dressés par ordre de sa majesté, au sujet de 

quelques personnes soi-disant agitées de convulsions (23/01/1732) [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état du Roi (03/05/1732) [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état du Roi concernant le mandement de l’archevêque de Paris (13/06/1732) 

[classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état du Roi (16/06/1732) [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état, qui ordonne qu’un libelle intitulé : lettre écrite à un curé de Paris…, sera 

lacéré et brulé par l’exécuteur de la haute justice (18/08/1732) [manuscrit, classé en Ma 112] 

 Mémoire touchant l’origine & l’autorité du parlement de France appelé JUDICIUM 

FRANCORUM (1732) [classé en Ma 112] 

 Arrêt du conseil d’état, qui ordonne qu’un libelle intitulé: Mémoire touchant l’origine & l’autorité 

du parlement de France appelé JUDICIUM FRANCORUM, sera laceré & brulé par l’executeur 

de la haute justice, comme attentatoire à la souveraineté du Roi, & contraire aux lois 

fondamentales du royaume (13/08/1732) [classé en Ma 112] 

 Très humbles remontrances que présentent au Roi notre très-honoré & souverain seigneur, les 

gens tenant la cour de son parlement (18/08/1732) [classé en Ma 112]  

 Arrêt du conseil d’état du Roi qui ordonne la suppression d’un ouvrage ayant pour titre : traité de 

l’amour de Dieu tiré des livres Saints (31/08/1732)[classé en Ma 112] 

 Procès-verbal de ce qui c’est passé au lit de justice tenu par le Roi au château de Versailles, le 

03/09/1732 

1733 

 Arrêt de la cour du parlement donne en exécution de celui du 05/01/1733 (07/01/1733) [classé en 

Ma 113] 

 Ordonnance du Roi contre les prétendues convulsions du 07/02/1733 [classé en Ma 99] 

 Arrêt de la cour du parlement qui condamne un libelle, intitulé : Lettre de Louis XIV à Louis XV, 

contenant dix huit pages, à être lacéré & brulé par l’exécuteur de la haute justice (20/03/1733) 

[classé en Ma 113] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’un écrit intitulé :instruction pastorale 

de Mgr l’évêque de Montpellier &c. (25/04/1733) [classé en Ma 113] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne qu’un libelle intitulé : remontrances au Roi sur l’arrêt 

rendu par son parlement de Paris le 20/02/1733. Qui ordonne la suppression d’un imprimé 

intitulé : lettre de M LEULLIER à M le premier président, sera lacérée & brulée par l’exécuteur 

de la haute justice (05/06/1733) [classé en Ma 113] 

 Arrêt de la cour du parlement qui ordonne la suppression d’un ouvrage imprimé ayant pour titre : 

Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, &c (29/07/1733) [classé en Ma 113] 

 Arrêt de la cour du parlement pour Mgr l’évêque de Troyes, contre Michel FICHANT, prêtre du 

diocèse de Quimper : ensemble le provincial des jésuites de la province de France : le supérieur 

de la maison professe : le recteur de leur noviciat de cette ville de Paris ; & le recteur du collège 

de la rue st Jacques (07/09/1733) [classé en Ma 113] 

 Arrêt du conseil d’état rendu au sujet de 2 imprimés rependus sous le nom de mandements de 

Mgr l’évêque de Laon (22/10/1733) [classé en Ma 113] 

 Arrêt de la cour du parlement portant condamnation d’amende honorable devant l’église de Paris, 

& d’être brulée vive en lace de grève, contre Marie IMBERT, veuve de Jean GEAY ,atteinte & 

convaincue d’avoir empoisonné François VERONNEAU, & sursis à faire droit à l’égard de 

Jeanne & Marie GEAY jusqu’après l’entière exécution du présent arrêt (26/11/1733) [classé en 

Ma 113] 

1737 

 Arrêt du conseil d’état, qui ordonne la suppression de quatre thèses (16/12/1737) [classé en Ma 

105] 

 Arrêt du conseil d’état, au sujet de l’arrêt du parlement du 16/12/1737 [classé en ma 105] 

1738 
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 Arrêt de la cour du parlement qui supprime un imprimé, intitulé : Canoni-satio B. Vincentii à 

Paolo. Parissiis, E Typis Petri Simon du 04/01/1738 [classé en Ma 105] 

 Arrêt du conseil d’état, qui supprime un imprimé, intitulé : Canoni-satio B. Vincentii à Paolo. 

Parissiis, E Typis Petri Simon [lettre manuscrite classée en Ma 105]  

 Arrêt du conseil d’état, qui supprime un imprime intitulé  de canonisation de St Vincent de Paul 

(22/01/1738)[classé en Ma 105] 

 Lettre manuscrite en latin portant condamnation de libesi muvatori aut de francs massons 

(04/05/1738) [classé en Ma 105] 
1748 

 Copie de l’acte de dépôt fait par l’abbé de PONPONNE  au sujet du livre intitulé : l’esprit de 

Jésus-Christ & l’église sur la fréquente communion par P Jean Pichon, de la compagnie de Jésus ; 

A Paris et arrêt du conseil d’état (02/03/1748) [Classé en MA 101] 

1806 

 Extrait des minutes de la secrétairerie d’état pour la mise en place de nouvelles fêtes religieuses 

(19/02/1806) [21274en Français et Latin classé en Ma 33] 

 

CONSTANTINE HIPPONE[divers] [Ma 16] 

 

-1946/1954 Mgr Léon-Etienne DUVAL 

 Sur la communauté diocésaine 

-1954/1970 Mgr Paul PINIER 

 Carême 1957 et la famille dans la cité 

 Sur l’appel du seigneur au sacerdoce (1957) 
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-D- 
 

 

DIGNE, RIEZ, SISTERON[divers] [Ma 16] 

 

-1923/1958 Mgr Cosme-Benjamin JORCIN 

 Sur le souverain pontife 

 Sur l’action catholique (1957) 

 

DIJON [Ma 15 &..] 
 

-1662/1721 MgrClaude III FYOT 

 -arrêt de la cour du parlement de Dijon, portant suppression d’un mandement de l’évêque dee 

Chalons sur Saône’ pour la publication des censures faites par la dernière assemblée du clergé de 

France, contre les livres intitulés : témoignage de la vérité dans l’église & les hexaples ou fix 

colonnes sur la constitution UNIGENITUS. Et défense à tous archevêques & évêques d’introduire 

dans leurs diocèses l’usage des souscriptions & signatures sans délibérations des évêques, revêtue 

de lettre de patentes du Roi registrées en la Cour (22/05/1716) [classé en Ma 110] 

 arrêt de la cour du parlement de Dijon, qui fait défense de recevoir, publier ou exécuter, aucunes 

bulles, bref, ou autres expéditions émanant de la cour de Rome, sans lettres patentes du Roi, 

registrées en ladite cour (28/12/1716) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement de Dijon, qui reçoit l’appel comme abus, interjeté par plusieurs curés 

du diocèse de Chalon-sur-Saone du mandement de l’évêque fait expresses inhibition & défenses à 

ce prélat de faire aucune chose au préjudice dudit appel & ordonne que le présent arrêt sera lu & 

publié, tant à l’audience  du bailliage de Chalon, que par un notaire Royal, huissier ou sergent, au 

devant des églises & à l’issue des messes paroissiales  dudit diocèse 

 Arrêt de la cour de parlement aydes et finances de Dauphiné, qui ordonne la suppression d’un 

imprimé ayant pour titre : lettre du docteur provençal à Monsieur Rolland avocat général au 

parlement de Dauphiné, & condamne ce libelle à être brulé par l’exécuteur, &c..(28/03/1719) 

[classé en Ma 110] 

-1802/1820 Mgr Henri REYMOND 

 Lettre circulaire aux pasteurs & fidèles de son diocèse (1802) 

 Mandement du vicaire capitulaire , ordonne des prières pour le repos de l’âme de SAR Mgr 

Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry (13/03/1820) 

-1820/1822 Mgr Jean-Baptiste DUBOIS 

 A l’occasion de sa prise de possession et de son installation (15/09/1819) 

 Sur la division ecclésiastique de son diocèse et sur quelques point de discipline a y rétablir 

(12/12/1820) 

 Suite de l’ordonnance du 12/12 , aux archiprêtres, curés & desservants de son diocèse 

(26/02/1821) 

-1838/1884 Mgr Frnçois-Victor RIVET 

 Carême 1845 (14/01/1845) 

 Carême 1846(02/1846) 

 A l’occasion du jubilé et pour le Carême 1847 (20/01/1847) 

 Carême 1848 (20/02/1848) 

 Carême 1849 (06/02/1849) 

 Carême 1850 23/01/1850) 

 Carême 1852 (12/02/1852) 

 Carême 1853 (25/01/1853) 

 Carême 1854 (12/02/1854) 

 Prières publiques à l’occasion de la guerre d’orient(19/04/1854) 

 Pour la publication des lettres apostoliques concernant le dogme de l’immaculée conception de la 

vierge Marie mère de Dieu  (27/01/1855) 

 Carême 1855 (02/02/1855) 
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 Carême 1856 (20/01/1856) 

 Carême 1857 (08/02/1857) 

 Carême 1858 (02/02/1858) 

 Carême 1859 (20/02/1859) 

 A l’occasion des affaires de l’Italie et du prochain congrés (25/12/1859) 

 Carême 1860 (02/02/1860) 

 A l’occasion du massacre dans le Liban et la Syrie (10/08/1860) 

 Invitation  des fidèles à venir en aide à NSP le Pape (18/12/1860) 

 Carême 1861 (02/02/1861) 

 Carême 1862 (16/02/1862) 

 Sur les affaires du Saint Siège (08/06/1862) 

 Carême 1863 (25/01/1863) 

 Carême 1864 (24/01/2864) 

 Prescription du rétablissement de la liturgie Romaine (12/04/1864) 

 Lettre circulaire au clergé du diocèse concernant la ciculaire du garde des sceaux sur l’encyclique 

du Pape du 08/12/1864 (18/01/1865) 

 Carême 1865 et annonce du jubilé (29/01/1865) 

 Carême 1866 (29/01/1666) 

 Prescription de prières et une quête pour le Souverain Pontife (11/12/1866) 

 Carême 1867 (02/02/1866) 

 A l’occasion de son retour de Rome et de la fête de l’empereur (05/08/1867 

 Prescription de prières et réclamation de secours pour NSP. Le Pape (17/10/1867) 

 Carême 1868 (02/02/1868) 

 Carême 1869 (29/01/1869) 

 Carême 1870 (29/01/1870) 

 Carême 1872 (22/01/1872) 

 Prescription de prières publiques à l’occasion de la reprise des travaux de l’assemblée nationale 

(05/11/1872) 

 Carême 1874 (29/01/1874) 

 Carême 1876 (29/01/1876) 

 Carême 1884 (29/01/1884) 

 -1886/1890 Mgr Victor LECOT 

 Carême 1889 et encyclique du pape Leon XIII (15/02/1889) 

-1898/1904 Mgr Albert-Meon –Marie le NORDEZ 

 Carême 1901 et l’audition de la parole de Dieu (12/02/1901) 

 Carême 1902 et le jubilé d’élection et de couronnement de SS le pape Leon XIII et les devoirs 

présents de notre piété filiale envers sa personne (05/02/1902) 

-1915/1926 Mgr Maurice LANDRIEUX 

 Carême 1922 et la paroisse Canadienne dans la province de Quebec (02/02/1922) 

 Sinite Parvulos… le premier enseignement par l’évangile (22/09/1922) 

 Carême 1924 et du laïcisme au paganisme (02/02/1924) 

 Carême 1925 et du laïcisme à l’anarchie (02/02/1925) 

-1927/1937 Mgr Pierre-André –Charles-PETIT de JULLEVILLE 

 Carême 1929  et sur le Pape (25/01/1929) 

 Lettre pastorale sur l’action des laïques dans l’église (22/02/1930) 

 Lettre pastorale sur l’ésprit Catholique (07/03/1931) 

 Lettre pastorale sur la foi (02/02/1932) 

 Lettre pastorale sur l’organisation de l’action catholique diocésaine (01/03/1933) 

 Lettre pastorale sur les cathoiques et la situation présente (24/02/1934) 

 Lettre pastorale sur l’éducation des enfants (20/03/1935) 

 Lettre pastorale sur le devoir de charité (03/1936) 

-1937/1964 Mgr Guillaume Marius SEMBEL 

 Lettre pastorale sur Saint Bernard (02/02/1953) 

 Lettre pastorale sur le sacerdoce et la vocation sacerdotale (02/02/1957) 
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DOUAI 

 
-1716/1718 Mgr Jean d’ESTREES  

 Arret de la cour du parlement de Douay(22/07/1716 [classé en Ma 110] 

-1720/1723 Mgr Guillaume DUBOIS 

 -Lettre à la faculté de  théologie de Douai touchant aux écrits des sieurs LENGRAND & 

MARECHAL  

-1723/1764 Mgr Charles de St ALBIN  

 Troisième lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique de Reims, sur 

l’administration du viatique aux Quénellistes notoires (19/02/1738) [classé en Ma 105] 

 -Quatrième lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique de Reims, sur 

l’administration du viatique aux Quénellistes notoires (22/03/1738) [classé en Ma 105] 

 -Cinquième lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique de Reims, sur 

l’administration du viatique aux Quénellistes notoires (02/05/1738) [classé en Ma 105] 

 -Sixième lettre d’un docteur de Douai en réponse à celle d’un ecclésiastique de Reims, sur 

l’administration du viatique aux Quénellistes notoires (10/05/1738) [classé en Ma 105] 

 

DROIT [Ma 99 à 113] 

 
 Dissertation sur les miracles [Classé en Ma 99] 

 Explication de quelques prophéties touchant la conversion future des Juifs et spécialement celle 

du Chapitre XI , de l’épître aux romains avec une réponse à des difficultés qui ont été proposées 

sur cette explication (1724) [classé en Ma 103] 

 L’obligation des fidèles de se confesser à leur curé suivant le chapitre 21 du concile général de 

Latran IV, tenu en l’année 1215 sous le pape INNOCENT III  [classé en Ma 108] 

-1654  

 Extrait de trois lettres adressées au Roy rapportées dans les mémoires du concile de 

trente(1654)[classé en Ma 108] 

 Réfutation de la fausse relation du P Ferrier Jésuite 1
ère

 partie contenant la vérité de plusieurs faits 

importants, ou niez, ou dissimulés, ou altérés par ce jésuite, & la justification des articles de la 

doctrine des disciples de St Augustin 21/01/1664) [classé en Ma 108] 

 Réfutation de la fausse relation du P Ferrier  jesuite 2
ème

 partie contenant la deffence de quelques 

écrits touchant la délibération de l’assemblée du 02/10/1663 contre les injures & les calomnies de 

ce jésuite [classé en Ma 108] 

 Les dessins des jèsuites representés à messieurs les prélats de l’assemblée tenue aux augustins le 

02/10/1663 [classé en Ma 108] 

 La simple verité opposée à la fausse idée du jansénisme (31/03/1664) [classé en Ma 108] 

-1657 

• Extraits de quelques propositions tirées d’un livre intitulé : Apologie pour les Castristes contre les 

Calvinistes contre les calomnies des jansénistes (1657) [classé en Ma 109]  

-1660 

 Les illusions des jésuites dans leurs écrits intitulés Exposito theseos et C . pour empêcher la 

condamnation de leur nouvelle hérésie [classé en Ma 108] 

-1663 

 Agones mathemetici ad arcem Copernicani systematis. Expugnatam in collegio claromontano 

Societatis I ESV [classé en Ma 108] 

-1666 

 Mémoire sur la cause des évêques qui ont distingué le fait du droit [classé en Ma 107] 

 Second mémoire contenant la réponse aux raisons que le P ANNAT allégue, pour porter à 

poursuivre les évêques qui ont distingué le fait & le droit  (24/03/1666) [classé en Ma 107] 

 Troisième mémoire contenant des réflexions sur le mémoire donné à ceux que sa majesté a fait 

consulter touchant l’affaire des mandements (01/04/1666) [classé en Ma 107] 
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 Quatrième mémoire sur l’iniquité et les pernicieuses conséquences de la conduite que les jésuites 

inspirent au Pape, pour tourmenter les évêques qui ont distingué le fait du droit (08/04/1666) 

[classé en Ma 107] 

 cinquème mémoire sur le droit qu’ont les «évêques de n’être jugés que par douze évêques de leur 

province, maintenu par l’assemblée générale du clergé de France de l’année 1650, et confirmé par 

la déclaration du Roi de 1663 sur les articles de Sorbonne vérifiée dans tous les parlements 

(06/09/1666) [classé en Ma 107] 

 Sixième mémoire contenant la réponse a une instruction donnée par un théologien contre   les 

évêques qui ont distingués le fait du droit (01/12/1666) [classé en Ma 107] 

 Septième mémoire contenant la suite de la réponse a une instruction donnée par un théologien 

contre   les évêques qui ont distingués le fait du droit (20/05/1667) [classé en Ma 107] 

  

-1698  

 Recueil des principales censures des archevêques et évêques de France, contre le livre intitulé : 

Apologie pour les casuistes, contre les calomnies des Jésuites, publié en 1657 [classé en Ma 103] 

-1717 

 Mémoire du Duc d’Orléans  Régent du royaume pour la défense de l’université contre un 

mémoire de quelques prélats de France (07/06/1717) [classé en Ma 98] 

-1718 

 Réfutation d’un libellé Italien à la protestation du marquis de Lavardin ambassadeur de France à 

Rome [classé en Ma 92] 

 Arret de la cour du parlement sur la bulle du Pape, concernant les franchises dans la ville de 

Rome (26/12/1718) [classé en Ma 92 

-1719 

 Lettre du P Quesnel à N***, au sujet des défenses faites par les supérieurs, de lire aucuns des 

écrets faits sur la constitution UNIGENITUS (18/10/1719) [classé en Ma 103] 

-1721 

 Mémoire et son supplément où l’on établit le devoir de parler en faveur de la vérité, par rapport à 

ceux qui ne reçoivent ni la constitution UNIGENITUS, ni l’accommodement (01/1721) [classé en 

Ma 104] 

-1723 

 Lettre a un docteur en théologie qui avait appelé de la constitution Unigénitud, demandant s’il 

était obligé de renouveler son appel, et qui proposait contre ce renouvellement les raisons qui lui 

avait fait croire jusqu’alors qu’il n’était pas nécessaire (16/03/1723)[classé en Ma 99] 

 Lettre d’un docteur en theologie à un curé au sujet de l’acceptation que ce cur é a fait de la 

constitution, et des peines qu’il ressent à cette occasion, [classé en Ma 99] 

 Mémoire où l’on examine s’il est permis à ceux qui croient la constitution Unigenitus erronée, de 

la lire, ou de la faire lire publiquement, par soumission pour les supérieurs [classé en Ma 99] 

 Second mémoire pour MM les PP sur l’idée que l’on doit se former des jésuites [classé en Ma 99] 

-1724  

 Tradition des St Pères sur la conversion future des Juifs fondée sur les témoignages des écritures 

[classé en Ma 93] 

 Lettre d’un docteur à un curé au sujet de l’acceptation que ce curé a fait de la constitution  et des 

peines qu’il ressent à cette occasion (1724 ?) [classé en Ma 101] 

-1726 

 Mémoire dans lequel on montre le vrai point de vue d’où l’affaire de la constituton Unigenitus 

doit être envisagée par les fidèles (01/06/1726) [classé en Ma 99 & Ma 103] 

 Questions si l’on peut tourner en preuves, en faveur des appelants de la constitution  

UNIGENITUS, les objections tirées de l’acceptation apparente du plus grand nombre des 

pasteurs (29/07/1726) [classé en Ma 106] 

 Lettre à M Nicole sur le principe de la plus grande autorité visible dont il fait la vraie règle de la 

foi (01 /09/1726) [classé en Ma 103] 

 Lettre à un théologien dans laquelle, après avoir posé pour principe, que la voix de l’église se fait 

entendre en tous sens, on recherche comment elle se fait entendre dans le temps de trouble & de 

partage (12/1726) [classé en Ma 102] 

 Extrait d’une lettre, au sujet des violences que l’on exerce contre les appelants (11/1726) [classé 
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en Ma 103] 

-1727 

 Questions  importantes sur les matières du temps [classé en Ma 102] 

-1728  

 Lettre de l’évêque à Messieurs les avocats de Paris (05/01/1728) [copie  manuscrite classé en Ma 

95] 

 Consultation des avocats au sujet du jugement rendu à Embrun [copie  manuscrite classé en Ma 

95] 

 Bref du Pape portant condamnation d’un écrit intitulé consultation des avocats de Paris au sujet 

du jugement rendu à Embrun [copie  manuscrite classé en Ma 95] 

 Question nouvelle : a-t-on le droit d’accuser les avocats de Paris d’avoir passé leurs pouvoirs ? 

[Lettre manuscrite classé en Ma 95] 

 Lettre des cardinaux, archevêques et évêques, Par les ordres du Roi, pour donner leur avis et 

jugement sur un écrit imprimé, qui a pour titre : consultation de M les avocats du parlement de 

Paris, au sujet du jugement rendu contre M l’évêque de Semez  (08/04/1728) [classée en Ma 95] 

 Mémoire sur le silence que gardent les églises d’Allemagne et des autres états catholique dans 

l’affaire de la constitution Unigenutus (08/1728) [classé en Ma 99] 

 Maximes abrégées sur les décisions de l’église avec plusieurs préjugés légitimes contre la 

constitution Unigenitus et son acceptation prétendue [classé en Ma 99] 

 Seconde question : si un curé pourra en conscience publier dans sa paroisse l’acceptation de la 

bulle dans les circonstances présentes [classé en Ma 99] 

 Mémoire à son A.R. Monseigneur le Régent [classé en Ma 99] 

-1729 

 Réflexions sur divers endroits de quelques libelles publiés sous le titre de mémoires sur les 

projets des jansénistes (17/03/1729) [classé en M a 102] 

 Maximes abrégées sur les décisions de l’église, avec plusieurs préjugés légitimes contre la 

constitution UNIGENITUS & son acceptation prétendue [classé en Ma 94] 

 Courtes observations sur une lettre attribuée à feu M. de LAVNOT au sujet de l’usure [classé en 

Ma 106]  

-1730 

 Déclaration du Roi par laquelle il explique de nouveau ses intentions sur l’exécution des bulles 

des Papes données contre le Jansénisme & sur celle de la constitution UNIGENITUS 

(24/03/1730) [classé en Ma 106] 

-1731 

 Sur les maux de la France (31/01/1733)[manuscrit classé en Ma 113] 

 Recueil contenant le bref du pape  Clément XII et divers lettres écrites d’Italie et d’Espagne au 

sujet du concile d’Embrun [manuscrit classée en Ma 95] 

-1733 

 Mémoire pour Rome  concernant le concile national (05/1733) [classé en Ma 113] 

-1734 

 Droit des souverains touchant l’administration de l’église [classé en Ma 93] 

 Lettre à un ecclésiastique sur la justice chrétienne, et les moyens de la conserver (1/9/1734)  

[classé en Ma 93] 

-1810 

 Décret du Cardinal CAPRARA sur le concordat [classé en MA 34] 
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-E- 
 

EMBRUN [Ma 93 à 112] 

 
-1949/1668  Mgr Georges d’AUBUSSON de la FEUILLADE 

 Remarques sur la requête présentées au Roi par l’Archevêque contre la traduction du nouveau 

testament imprimé à Mons (05/1668) [classé en Ma 97] 

 Réponse à l’auteur de la lettre a un seigneur de la cour servant d’apologie à Mgr l’archevêque 

[classé en Ma 97] 

 Requête présentée au Roi par l’Archevêque contre les libellés diffamatoires de Port Royal 

touchant à la traduction de nouveau testament imprimé à Mons en 116 (1668) [classé en Ma 97] 

 Lettre à l’>Archevêque où l’on montre l’imposture insigne de son défenseur (22/07/1668) ) 

[classé en Ma 97] 

 Réfutation de la lettre à un seigneur de la cour servant d’apologie à l’archevêque (04/08/1668) ) 

[classé en Ma 97] 

 Réponse à la seconde lettre d’un thèologien sur la traduction du nouveau testament imprimé à 

Mons ) [classé en Ma 97] 

 

-1719/1724 Mgr Jean-François Gabriel de HENIN –LIETARD 

 Dénonciation de l’instruction pastorale du Cardinal de BISSY daté du 7/06/1722 [classé en Ma 

97 

 

-1724/1740 Pierre de GUERIN de TENCIN 

 -Lettre de plusieur religieuses de la congrégation de St Maur au cardinal De BISSY , l’achevêque 

d’Embrum , Les évéques de St Flour, Amiens, St Malo…  

 Lettre du Roi à l’archevêque  qui promet d’employer son autorité pour soutenir les décisions et 

décrets du concile(28/12/1727) [Classée en Ma 96] 

 Lettre des évêques qui ont assistés au concile (09/04/1727) [copie manuscrite classé en Ma 95] 

 Lettre du Roi à l’Archevêque d’Embrun (05/01/1728) [copie manuscrite classé en Ma 95] 

 Questions divers  sur le concile d’Embrun [copie manuscrite classé en Ma 95 & imprimé en Ma 

97] 

 Lettre des évêqueq qui ont assistés au conseil d’Embrun au roi au sujetde celle que quelques 

évêques ont écrit à S. M. contre le concile, telle quelle a couru manuscrite (04/04/1728) [classé en 

Ma 104] 

 3 Lettres  à M Rubarbe chanoine de Merlon (26/3,08/04, 22/4/1728 

 Lettre du conseil d’état du Roi à l’Archevêque où l’on fait voir l’inutilité des actes du concile 

pour justifier la conduite qu’ont tenus les prélat assemblés à Embrun pour la condamnation de 

l’évêque de Senez(30/08/17228) [classé en Ma 96 & Ma 104] 

 Lettre de l’évêque de Senez à l’archevêque d’Embrun au sujet d’une lettre de celui-ci et qui a été 

mise a la fin des actes du concile (27/11/1728) [classé en Ma 96]  

 Lettre du cardinal d’Alsace et des évêques de Bruges, au sujet du concile d’Embrun(12/10/1728) 

[Classée en Ma 95] 

 lettre du cardinal d’Alsace et des évêques des Pays Bas, au sujet du concile d’Embrun 

(04/01/1729) [Classée en Ma 95] 

 instruction pastoral et ordonnance de l’archevêque portant défense de lire & de garder divers 

écrits publiés sous le nom de M l’évêque de Montpellier (10/08/1730) [classé en Ma 111] 

 Défense de lire un écrit : instruction pastorale de Mgr l’évêque de Montpellier au sujet des 

miracles que Dieu fait en faveur des appelants de la bulle Unigenius [classé en Ma 93] 

 Instruction pastorale dans lequel il réfute l’ouvrage de l’évêque de Montpellier [classé en Ma 93] 

 Lettre de plusieurs évêques au Roy avec une réponse à la même lettre [classé en Ma 93] 

 Instruction pastorale de l’archevêque sur un écrit signé par 40 avocats intitulé : mémoire pour les 

sieurs…. Du diocèse d’Orléans, & autres ecclésiastiques de différents diocèses, appelant comme 

d’abus ; contre l’évêque d’Orléans, & autres archevêques & évêques de différents diocèses, 

intimez. Sur l’effet des arrêts des parlements, tant provisoires que définitifs en matière d’appel 
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comme d’abus des censures ecclésiastiques (03/10/1730) [classé en Ma 112] 

  

 Mandement de l’archevêque, portant condamnation d’un écrit signé par 40 avocats et intitulé 

Mémoire pour des curés du diocèse , contre l’évêque & autres archevêques & évêques de 

différents diocèses intitulé : sur l’effet des arrêts des parlements, tant provisoires que définitifs en 

matière d’appel comme d’abus des censures ecclésiastiques (16/12/1730) [classé en Ma 112] 

 Mandement de l’archevêque contre un écrit intitulé : Arrêt de la cour du parlement qui condamne 

un imprimé intitulé : lettre de M l’ancien évêque d’Apte, à être lacéré & brulé par l’exécuteur de 

la haute justice ; & ordonne que duex imprimés, l’un intitulé : instruction pastorale & l’autre : 

mandement de Mgr l’archevêque d’Embrun seront supprimés (08/1731) [classé en Ma 112] 

 lettre de l’archevêque à Mgr le cardinal de Rohan, au sujet de la lettre circulaire d’aout 1731, 

adressée  de la part de sa Majesté aux évêques de France (09/1731) [classé en Ma 112] 

 Instruction pastorale et ordonnance de l’évêque portant condamnation d-un livre, qui a pour titre : 

histoire du concile de trente, écrit en talien par Fra.Paolo Sarpi de l’ordre des Servites 

(01/09/1738) |classé en Ma 105]  

 

EVREUX [Ma 17 & 18] 
 

-Pour maitre Thomas FORTIN prêtre, docteur en théologie, puiseur & principal du collège d’Harcourt, & les 

boursiers & théologiens du dit collège joints avec lui, contre les régents du dit collège (1665) [classé en Ma 

107] 

 

-1733-1753 Mgr Pierre Jules-César de ROCHECHOUART 

 Instruction pastorale portant condamnation d’un livre intitulé l’esprit de Jésus-Christ et de l’église 

sur la fréquente communion par le Père PICHON  (13/03/1748) [Classé en Ma 98] et 

(23/05/1748= [classé en Ma 101] 

 

-1649/1661 Gilles BOUTAULT 

 Censure d’un livre intitulé : apologie pour les cavistez (04/09/1658) [classé en Ma 109] 

 

-1774/1792  Mgr François De NARBONNE LARA 

 Prières publiques à la demande du ROI 

 Partiel 1821 

 

-1841/1854  Mgr Nicolas-Théodore OLIVIER 

 Concernant le règlement définitif des confréries de charité du diocèse 

 Carême 1843 

 Carême 1844 

 Carême 1845 

 Carême 1846 

 Prières pour la mort de GREGOIRE XVI 

 Carême 1847 

 Election de PIE IX et jubilé 

 Pour rendre grâce à Dieu a la suite de la récolte 

 Concernant la quête pour l’œuvre diocésaine 

 Au sujet des élections 

 Réponse à la consultation des èvêques concernant le concordat de 1802 (1848) 

 Au sujet de l’élection 

 Pour le repos des victimes des événements de juin 1848 

 Rappel sur la discipline 

 Carême 1849 

 Carême 1850 

 Pour la rentrée du pape à Rome 

 A l’occasion du concile provincial de rouen 

 Carême 1851 et jubilé 
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 A l’occasion du jubilé 1851 

 Pour l’œuvre diocésaine 

 Carême 1852 et nouveau jubilé 

 Sur la visite pastorale et le rétablissement de conférences ecclésiastiques 

 Pour la retraite diocésaine 

 Au sujet de la profanation  à Gisay-la-coudre 

 Au sujet de la dédicace de l’église de ST Thaurin de Gisay 

 Carême 1853 

 Carême 1854 

 A l’occasion de la guerre d’orient 

 

-1854/1858  Mgr Henri-Marie-Gaston BOISNORMAND de BONNECHOSE 

 Prise de fonction 31 mai 1855 

 Au sujet de la liturgie Romaine 

 Carême 1857 et sur l’église 

 A l’occasion de son voyage à Rome  

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Pour l’adoption de la liturgie Romaine 

 Carême 1858 la sainte eucharistie et le jubilé accordé par le Pape 

 

-1858/1870  Mgr jean-Sébastien-Adolph DEVOUCOUX 

 Prise de fonction 19 mai 1858 

 Carême 1859 

 Carême 1860 et la sacerdoce 

 Carême 1861 et l’unité de l’église 

 Carême 1862 et la présence de Jésus-Christ dans l’église 

 A l’occasion de sa visite à LIMINA 

 Carême 1863 et les cause de l’indifférence pratique 

 Carême 1864 et l’invocation du nom de Jésus 

 A l’occasion de son retour dans la ville épiscopale 

 Au sujet des difficultés de l’église 

 Carême 1865 le jubilé et l’instruction pastorale sur le nom de Marie 

 Carême 1866et l’instruction pastorale sur le Cœur Sacré de Jésus 

 Prières pour le pape PIE IX 

 Carême 1867  

 A l’occasion d’un triduum de prières demandé par le Pape 

 Carême 1868 

 Carême 1869 

 Annonce d’indulgences en forme de jubilé 

 Carême 1870 

 Le siège vacant à l’occasion du décès de Mgr DEVOUCOUX 8 mai 1870 

 

-1870/1890  Mgr François GROLLEAU 

 A l’occasion des malheurs de la France et de l’église 

 Carême 1872 et l’éducation 

 Prières pour la rentrée de l’assemblée nationale 

 Carême 1873 

 Carême 1874 

 Carême 1875 et la publication du jub ilé 

 Prières publiques demandées par l’assemblée nationale 

 Carême 1876 et le repos du dimanche 

 A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la consécration épiscopale de PIE IX 

 Proclamation  de St François de Sales  docteur de l’église 
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-1890/1893  Mgr François HAUTIN 

 Carême 1891 et l’existence du surnaturel 

 Carême 1892 et la réconciliation de l’âme avec Dieu 

 

-1898/1913  Mgr Philippe MEUNIER 

 Carême 1902 et le concordat 1801/1802 

 Carême 1903 et las sanctification du dimanche 

 A l’occasion de la rentrée du grand séminaire 

 Carême 1908 et la communion fréquente 

  Carême 1911 et le millénaire catholique de la normandie 

 Carême 1912 et l’indifférence religieuse 

 

-1920/1930  Mgr Constantin-Marie-Joseph CHAUVIN 

 Carême 1921 et la nécessité de la foi 

 A l’occasion de l’élévation de PIE XI 

 Carême 1922 et la crise des vocations sacerdotales 

 Commentaire de la lettre de PIE IX « Officiorum omnium «  

 Carême 1923 et le salut du pays par l’église 

 Carême 1924 et la paix dans l’union 

 Carême 1925 et les injustices de la société contemporaine à l’endroit de l’église 

 Carême 1926 et les droits de Jésus-Christ sur les sociétés 

 Carême 1927 et le rôle du pape dans l’église 

 Carême 1928 et l’apostolat ou l’action sociale religieuse 

 Carême 1929 et l’autorité dans l’église 

 Carême 1930  l’encyclique de PIE IX et l’éducation chrétienne 

 

-1930/1964  Mgr Alphonse-Paul-Désiré GAUDRON 

 Prise de fonction le 18 octobre 1930 

 Carême 1931 et l’action catholique diocésaine 

 Carême 1932 et sur le diocèse 

 En vue de l’instruction de la cause de béatification de Mère St Dominique de la Croix 

 Carême 1933 sur l’année sainte et la crise actuelle 

 Carême 1934 et la nécessité de rendre sa place à Dieu 

 Carême 1935 et la nécessité de rendre sa place à Dieu dans la famille 

 Carême 1936 et le sacerdoce catholique 

 Carême 1957 et notre apostolat : les commissions diocésaines  



Page 49/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

-F- 
 

FREJUS/TOULON [Ma 19] 

 

-1712/1737 Mgr Louis de la TOUR de MONTAUBAN 

 Déclarations de l’évêque [manuscrits] (14/03/1716) [classé en Ma 110] 

 

-1737-1759 Mgr Lois-Albert JOLY de CHOIN 

 Lettre aux curés et confesseurs séculiers & réguliers par laquelle il leur adresse la rétractation de 

l’auteur du livre intitulé l’esprit de Jésus-Christ et de l’église sur la fréquente communion 

(13/03/1748) [Classé en Ma 98 & Ma 101]  

 Prières pour le repos de l’âme de Mgr Charles-Jean-Batiste MICHEL 8 mars 1845 

 Le siège vacant à l’occasion du sacre du prochain évêque de Fréjus 

 

-1845/1856  Mgr Alexis-Casimir-Joseph WICART 

 Prise de fonction 12 juin 1845 

 A l’occasion de décès du pape GREGOIRE XVI 

 A son retour de Rome 

 Appel à l’occasion des affaires de Rome et de l’exil du pape (1848) 

 Carême 1849 et les outrages faits dans ces derniers temps à N.S.J.C. et à son évangile 

 Pour la réimpression du catéchisme diocésain 

 Carême 1850 

 Lettre circulaire concernant des colporteurs frauduleux 

 Carême 1853 la croix et l’eucharistie 

 Carême 1855 et l’indifférence en matière de foi et de pratique religieuse 

 Sur la prière pour les morts 

 Le siège vacant Carême 1856 

 A l’occasion de l’annonce de la nomination du prochain évêque de Fréjus 

 

-1856/1876  Mgr Antoine-Joseph-Henri JORDANY 

 Prise de fonction 25 février 1856 

 A l’occasion de la délivrance de S. M. l’impératrice et la naissance d’un prince 

 A l’occasion du décès de l’archevêque de Paris  

 Carême 1857 et la connaissance de N.S.J.C. et nos devoirs envers lui 

 Carême 1858 et l’indulgence plénière en forme de jubilé accordé par le pape 

 Sur les missions et retraites 

 Carême 1859 

 Prières à l’occasion de la guerre 

 Prières pour le rétablissement de l’ordre dans les états pontificaux 

 A l’occasion de l’achat et la restauration de l’ile de lérins 

 Carême 1860et les devoirs des catholiques 

 A l’occasion de la translation du chef de St Madeleine dans une nouvelle chasse 

 Relative aux secours réclamés par les besoins actuels du gouvernement pontifical 

  En faveur des chrétiens de syrie 

 Carême 1861 

 Carême 1862 et l’autorité divine 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Carême 1863 l’autorité de Dieu et nos devoirs envers lui 

 Quête générale pour les ouvriers sans travail 

 Circulaire sur les conférences ecclésiales 

 Carême 1864 et l’épreuve actuelle de l’église 

 Circulaire sur les conférences 

 Carême 1865 et le jubilé accordé par le Pape 

 Carême 1866 
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 Prières publique pour l’église et le souverain-pontife 

 Carême 1867 et les tentations 

 Sur le denier de St pierre 

 A l’occasion de son d épart pour Rome 

 A l’occasion des attentats conter le St-Siège 

 Encyclique du Pape sur les mots présents de l’église en Italie et Pologne 

 Carême 1868 et la dernière réunion des évêques à Rome 

 Carême 1869 

 A l’occasion du jubilé sacerdotal du Pape PIE IX 

 Notification de la bulle d’indiction du concile œcuménique 

 Carême 1870 

 Prières publiques demandées par l’assemblée nationale(1872) 

 Prières publiques demandées par l’assemblée nationale(1873) 

 Carême 1873 et le devoir pascal 

 Carême 1874 et la pénitence 

 Encyclique du Pape PIE IX 

 Prières publiques demandées par l’assemblée nationale(1874) 

 Encyclique du Pape PIE IX relative au jubilé 

 Publication du décret de la Sacrée-Congrégation des rites relatif au Sacré-Cœur de Jésus 

 Annonce du décès de Mgr JEANCARD 

 Carême 1876 et le décalogue 

 Annonce de sa demande de relève 31 mars 1876 

 

-1876/1885  Mgr Joseph-Sébastien-Ferdinand TERRIS 

 Prise de fonction 2 juillet 1876 

 A l’occasion de la délivrance de S. M. l’impératrice et la naissance d’un prince 

 Carême 1877 et les oppositions à Jésus-Christ 

 Encyclique « Quod Apostolici Muneris » du Pape PIE IX 

 Carême 1880 et le purgatoire 

 Carême 1881 et les Saints du diocèse 

 Carême 1883 et l’école neutre 

 

-1890/1899  Mgr Eudoxe-Irénée-Edouard MIGNOT 

 Prise de fonction 31 août 1890 (absent) 

 Carême  1892 et la fermeté chrétienne 

 Carême 1895 et l’immortalité de l’âme 

 Carême 1896 et les dangers des mauvaises lectures 

 

-1899/1905  Mgr Aloys-Joseph-Eugène ARNAUD 

 Carême 1901 et promulgation de la bulle du jubilé 

 Carême 1902 et la foi 

 Carême 1903  et l’autorité de Jésus-Christ, de l’église, du Pape 

 Carême 1904  et des droits de notre seigneur Jésus-Christ dans la société 

 

-1909/1926  Mgr Adolph-Camille-Jean-Batiste-Félix GUILLIBERT 

 Carême 1909 et le culte de la très Sainte Vierge 

 Carême 1922 et les premières communions précoces et autres directions 

 Sur l’œuvre des séminaires et l’éducation des clercs 

 Carême 1923  l’école et le mariage sans Dieu 

 Carême 1924 

 Sur l’évangélisation de la Provence et St  Marie-Madeleine  

 Carême 1925 et pas de bonheur hors de la religion 

 Carême 1926et 3 actes récents du Souverain-pontife 

 Le siège vacant pour le repos de l’âme de notre évêque 
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-1926/1940  Mgr Augustin-Joseph-Marie SIMEONE 

 Carême 1927 et la morale à pour base la religion 

 Annonce du sacre de Mgr Jean RODIE évêque d’Ajaccio 

 Carême 1928 et l’œuvre du denier du clergé 

 Consécration solennelle de l’église abbatiale du monastère de Lérins à St Honorat 

 Carême 1929 et les vocations sacerdotales 

 Carême 1930 et le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes 

 Carême 1931et la grandeur de notre âme 

 Carême 1933 et l’année sainte 

 Carême 1936 et le sacerdoce 

 

-1941/1960  Mgr Auguste-Joseph GAUDEL 

 Carême 1953 et le retour de jésus notre guide 
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-G- 
 

GAP [Ma 20 & 21] 

 

-1844/1861  Mgr Jean-Iréné DEPERY 

 Sur l’établissement d’une association de persévérance sacerdotale 

 Prières publiques pour les fruits de la terre 

 Carême 1848 et l’enseignement religieux de l’enfance 

 Prières en faveur du souverain pontife et la révolution qui vient d’éclater à Rome 

 Prières pour le Saint-Père 

 Carême 1849 

 Encyclique de PIE IX prescrivant des prières 

 Carême 1850 

 Au sujet d’une brochure sur les apparitions de la Salette 

 Prières à l’occasion du concile de province ecclésiastique d’Aix 

 Carême 1851 

 Carême 1852 

 Carême 1853 l’encyclique du Pape et indulgence plénière en forme de jublié 

 Sur les conférences ecclésiastiques 

 Carême 1854 

 A l’occasion de son pèlerinage au tombeau des apotres 

 Prières publiques à l’occasion de la guerre en orient 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Encyclique de PIE IX et indulgences en forme de jubilé 

 Carême 1855 et association pour la sanctification du dimanche 

 A l’occasion du couronnement de la Vierge du Laus 

 Carême 1856 

 Souscription pour le couronnement de la vierge de Laus 

 A l’occasion du 1
er
 anniversaire du couronnement de Notre-Dame du Laus 

 Carême 1857 

 Carême 1858 les moyens de s’enrichir et d’être heureux pauvre 

 Carême 1859 et la persévérance après le jubilé 

 Prières pour le Pape à l’occasion de l’ouverture prochaine du congrès 

 Carême 1860 et les esclaves du péché 

 Encyclique de PIE IX du 19 janvier 1860 

 Au sujet de l’emprunt Romain et au denier de Saint-Pierre 

 Prières et secours pour les chrétiens de Syrie 

 Prières pour le Pape 

 Carême 1861 et le pouvoir temporel des Papes 

 Au sujet des luminaires d’autel 

 Décès le 9 décembre 1861 

 Le siège vacant prières pour le repos de l’âme de notre évêque 

 A l’occasion du renouvellement d’année 

 Carême 1862 

 A l’occasion de l’annonce de la préconisation de notre prochain évêque 

 Sur les conférences ecclésiastiques 

 

-1862/1867  Mgr Victor-Félix BERNADOU 

 Prise de fonction par procuration le 9 juin 1862 

 A l’occasion de son entrée dans le diocèse 29 juin 1862 

 Lettre du Pape PIE IX 

 Réponse du Pape à l’adresse du clergé du diocèse 

 Quête en faveur des ouvriers sans travail de seine inférieure 
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 Carême 1863 et les martyrs 

 Concernant l’entretien spirituel réalisé à chaque réunion des conférences ecclésisastiques 

 Sur les conférences ecclésiastiques 

 Convocation aux conférences ecclésiastiques 

 Oratio en latin 

 A l’occasion du renouvellement de l’année 

 Carême 1864 et la croix 

 A l’occasion du 2
ème

 centenaire de la fondation du pèlerinage de Notre-Dame du laus 

 Encyclique du pape PIE IX et indulgence en forme de jubilé 

 Carême 1865 et l’eucharistie 

 A l’occasion du renouvellement de l’année 

 Carême 1866 et sa visite apostolique 

  Sur les conférences ecclésiastiques 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Prières pour le Souverain-Pontife 

 Carême 1867  le triomphe et les espérances de l’église  

 A l’occasion de sa nomination comme archevêque de SENS 5 juillet 1867 

 

-1867/1879  Mgr Aimé-Victor-François GUILBERT 

 Sacre  le10 novembre 1867 

 Prise de fonction 9 décembre 1867 

 A l’occasion du renouvellement de l’année 

 Quêtes en faveur des orphelins d’Algérie 

 Prescription d’un Te Deum pour le 15 août 

 Règlement relatif à l’adoration perpétuelle du très Saint Sacrement 

 Au sujet du prochain concile œcuménique 

 A l’occasion du renouvellement de l’année 

 Carême 1869 et l’espérance chrétienne 

 A l’occasion du 50
ème

 anniversaire du sacerdoce du Pape PIE IX 

 Prescription d’un Te Deum pour le 15 août 

 Carême 1870 Rome et le concile du Vatican 

 Carême 1871 St joseph et la famille chrétienne 

 Sur les droits et les devoirs  des électeurs 

 Quêtes en faveur des orphelins de guerre 

 Prières publiques pour implorer la protection de Dieu sur la France 

 Encyclique de PIE IX à l’occasion du 25
ème

 anniversaire de son pontificat 

 A l’occasion du renouvellement de l’année sur l’église,  l’état et leurs rapports 

 Carême 1872 et le sanctuaire du Laus et la vénérable sœur Benoîte 

 Sur les vocations ecclésiastiques et le petit séminaire 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée de l’assemblée 

 Carême 1873 et l’éducation 

 Annonce du pèlerinage solennel à Notre-Dame du Laus 

 Triduum de prières pour l’église et pour la France  

 Carême 1874 et l’amour que nous devons à Dieu 

 Annonce du grand pèlerinage à Notre-Dame de Laus 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée de l’assemblée nationale 

 Quêtes en faveur des victimes des inondations du Midi 

 Sur les vocations ecclésiastiques 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée de l’assemblée nationale 

 Carême 1875 et l’encyclique du Pape PIE IX 

 Carême 1846 et l’amour du prochain 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée du sénat et de la chambre des députés 

 Des devoirs du prêtre touchant à la politique 

 Des devoirs du prêtre touchant à la politique n°2 
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 Carême 1877 et la sanctification du dimanche 

 Concernant l-université catholique de Lyon 

 Au sujet du 50
ème

 anniversaire de la consécration épiscopale de PIE IX 

 La question du budget des cultes 

 A l’occasion du renouvellement de l’année 

 Service funéraire pour le repos de l’âme de PIE IX 

 Carême 1878 

 Lettre encyclique à l’occasion de l’avènement du pape LEON XIII 

 Carême 1879 et encyclique du pape 

 Lettre apostolique annonçant un jubilé universel 

 A l’occasion du 25
ème

 anniversaire de la définition du dogme de l’immaculée conception 

 Nomination au siège d’Amiens 22 septembre 1879  

 Le siège vacant  nomination des vicaires capitulaires 

 A l’occasion du départ de Mgr Guilbert 

 

-1879/1881  Mgr Marie-Ludovic ROCHE 

 Prise de fonction le 11 décembre 1879 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée du sénat et de la chambre 

 Le siège vacant décès de Mgr Roche 6 octobre 1880 

 Prières pour la nomination d’un nouvel évêque 

 Prières pour la rentrée du sénat et de la chambre 

 Lettre apostolique de LEON XIII accordant un jubilé extraordinaire pour l’année 1881 

 Annonce du sacre du nouvel évêque le 17 juillet1881 

 Annonce de l’arrivée du nouvel évêque le 24 juillet 1881 

 

-1881/1884  Mgr Jean-Batiste-Marie-Simon JACQUENET 

 Prise de fonction  25 juillet 1881 

 Quêtes pour l’évangélisation de la Tunisie 

 Carême 1882 

 Pour l’instruction religieuse des enfants 

 Carême 1883 et la vie de la foi 

 Carême 1891 et la foi 

 Carême 1892 et nos devoirs envers la foi 

 Carême 1894 et Publication du bref apostolique instituant l’association de la Sainte-famille 

 Carême 1895  la prière et l’encyclique « Christi Nomen » 

 Carême 1898 et la prière 

 Carême 1897 et l’éducation chrétienne 

 Carême 1898 et la sanctification du dimanche 

 Carême 1899 et les dangers des mauvaises lectures 

 Carême 1905 et la nécessité de la religion 

 Carême 1910 et la charité envers le prochain 

 

-1915/1925 Mgr Gabriel de LLOBET 

 Carême 1920 et la terre sainte 

 Carême 1922 et la papauté 

 

-1928/1932 Mgr Camille PIC 

 Carême 1930 et l’éducation chrétienne 

 Carême 1931 et le mariage chrétien 

 Carême 1932 et Sainte-Marie Mère de Dieu 

 Annonce de son transfert à Valence et l’élection de son successeur 

 

-1932/1966 Mgr Auguste-Calixte BONNABEL 

 Prise de fonction le 26 octobre 1932 
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 Sur les avantages de la messe célébrée pour soi de son vivant 

 Sur la coéducation des sexes (1933) 

 Sur la prière et l’action (1934) 

 Sur la 1
ère

 communion (1935) 

 Sur l’enseignement de la doctrine chrétienne (1936) 

 Carême 1957 les évêques et l’église , l’évêque et son église 

 Sur la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation  

 

 

GRENOBLE [Ma 22] 

 

-1826/1852  Mgr Philibert de BRUILLARD 

 Annonce de l’apparition de la Vierge a deux bergères l19/09/1846 (19/09/1851)   

 Autorisation de l’érection d’un sanctuaire a Marie à la Salette 

 Carême 1852 

 Pose de la 1
ère

 pierre de Notre-Dame de La Salette 

 Démission et annonce de la nomination de son successeur au clergé  

 Démission et annonce de la nomination de son successeur aux fidèles 26/12/1852 

 

-1853/1870  Mgr Jacques-Marie-Achille GINOULHIAC 

 Prise de fonction 1
er
 mai 1853 

 Carême 1853 

 Carême 1854 

 Condamnation du livre « La Salette devant le Pape » 

 Encyclique de PIE IX et indulgences plénières 

 Condamnation du livre «Affaire de  La Salette, mémoire au Pape » 

 Carême 1855et la définition du dogme de l’immaculée conception 

 Carême 1856 et la crainte de Dieu 

 Carême 1857 et l’affaiblissement de la foi 

 A l’occasion de publications sur le fait de la dévotion de N-D de la Salette 

 Carême 1858 et la parabole du festin des noces  , les causes de la perte des âmes 

 Carême 1859 et l’œuvre de la propagation de la foi 

 Sur la situation actuelle des états de l’église 

 Carême 1860 et l’oubli de Dieu 

 Sur la souscription pour l’emprunt Romain 

 Allocution  aux obsèques de Mgr BRUILLARD 20/12/1860 

 Sur les accusations dont le clergé est l’objet 

 Carême 1861 et la vie de la foi 

 Carême 1862 et le catéchisme 

 Carême 1863 et les œuvres de charité 

 Sur la retraite ecclésiastique et le synode diocésain 

 Carême 1864et l’amour que J-C nous a témoigné par sa mort 

 Sur les accusations portées dans la messe contre l’encyclique du pape 

 Carême 1865 et l’institution de l’adoration perpétuelle 

 Carême1866  et J-C dans l’eucharistie modèle de la vie chrétienne 

 Prescription d’une octave de prières pour le Saint-Père et le Saint-Siège 

 Carême 1867 et prières conformément à l’encyclique du pape 

 Carême 1868 et l’éducation chrétienne 

 Carême1869 et l’amour de l’église 

 Indulgences plénières enforme de jubilé à l’occasion du prochain concile œcuménique 

 Est nommé archevêque de Lyon 

 

-1870/1875  Mgr Pierre-Antoine-Justin PAULINIER 

 Carême 1871 du patriotisme chrétien et des devoirs qu’il impose 
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 Carême 1872 et le respect du pouvoir 

 Sur les deux constitutions dogmatiques du concile général du Vatican 

 Carême 1873 et  les deux constitutions dogmatiques du concile général du Vatican 

 De retour de sa visite à Rome 

 A l’occasion du couronnement solennel de la statue de la vierge de N-D de l’Osier 

 Carême 1874 et les devoirs des catholiques pour conjurer le péril social  

 

-1875/1899  Mgr Armand-Joseph FAVA 

 Prise de fonction 12 novembre 1875 

 A l’occasion de funérailles de Mgr GINOULHIAC 

 Carême 1876 sur J-C, homme pénitent, homme parfait, homme DIEU 

 Pour la retraite ecclésiastique  

 Sur Notre-Dame de La Salette 

 Sur la fondation de l’université catholique de Lyon  

 Sur les dispenses de mariage 

 Carême 1877 et l’archiconfrérie de N-D de la Salette 

 A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la consécration de PIE IX 

 A l’occasion de la mort de Dom Charles-Marie SAISSON 

 Convocation à la retraite ecclésiastique 

 A l’occasion des élections 1877 

 Pour le repos de l’âme de PIE IX 

 Carême 1878 et l’élection de LEON XIII 

 Encyclique de LEON XIII 

 A l’occasion du 1
er
 centenaire de Voltaire 

 A l’occasion de la bénédiction solennelle de Dom Antoine 

 A l’occasion de sa visite à Rome 

 Promulgation de la lettre-encyclique de LEON XIII 

 A l’occasion des fausses nouvelles contre la dévotion envers N-D de la Salette 

 Carême 1879 et la dévotion  de N-D de la Salette 

 Concernant les congrégations religieuses 

 A l’occasion du mois de Marie 

 Sur le Sacré-Cœur de Jésus 

 Annonce de la transformation des écoles communales en écoles libres 

 Annonce de l’érection de la confrérie du crucifix 

 Lettre au ministre des cultes concernant des griefs sur moi 

 Lettre aux fidèles sur la société dite de la libre pensée 

 Carême 1880 et l’œuvre de réparation intellectuelle, morale et sociale  

 Aux membres de la confrérie du crucifix 

 En faveur des écoles libres 

 Carême 1881 et la gloire due à Dieu 

 Promulgation du jubilé universel & extraordinaire accordé pa LEON XIII 

 Carême 1882 et le règne de N-S Jésus-Christ 

 Erection en archiconfrérie de la confrérie du crucifix 

 Concernant l’enseignement chrétien 

 Carême 1883 et l’hérésie socinienne ou maçonnique 

 A l’occasion du mois consacré à N-D de la Salette 

 A l’occasion de la lettre encyclique de LEON XIII 

 Carême1884 et les dangers de la Franc-maçonnerie 

 A l’occasion de la condamnation des sociétés setrétes par LEON XIII 

 A l’occasion de l’encyclique Superiore Anno de LEON XIII 

 Carême 1885et l’apostasie maçonnique 

 Analyse et résumé de l’encyclique Immortale Dei de LEON XIII 

 Carême 1886 et le zèle des chrétiens 

 Carême 1887et le crucifix 



Page 57/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

 Carême 1888 et son voyage à Rome 

 A propos de deux décrets de LEON XIII 

 Carême 1889  la sagesse et la folie 

 A l’occasion de la retraite ecclésiastique 

 Carême 1890  J-C  modèle et législateur de l’ouvrier 

 Carême 1891 et l’obligation d’aimer J-C sous peine d’anathème 

 Etude sur la lettre encyclique de LEON XIII de la condition des ouvriers 

 Carême 1892 et la crèche du divin enfant Jésus 

 Carême1893 et le règne de N-S Jésus-Christ 

 En faveur des écoles chrétiennes 

 Carême 1895 et J-C crucifié seul sauveur du monde 

 Carême 1896 et la mission antimaçonnique 

 Carême 1897 et le sacrifice 

 

-1899/1911  Mgr Paul-Emile-Joseph HENRY 

 Carême 1903 et la nécessité de l’instruction religieuse dans l’éducation 

 Carême1910 et l’enseignement religieux dans les écoles libres 

 

-1917/1957  Mgr Alexandre CAILLOT 

 Nomination le 18 mars 1917 

 Carême 1920 et quelque lacunes et déformations de la conscience 

 Carême 1921 et  l’effort de chacun, l’effort de chaque jour 

 Carême 1922  et l’union des efforts 

 Carême 1923 et l’esprit de sacrifice 

 Carême 1924 et la sainte communion 

 Carême 1925 et le Saint-Sacrement 

 Carême 1926 et la fête du Crhrist-Roi 

 Carême 1927 et l’église 

 Carême 1928 et le pape 

 Carême 1929 et l’évêque 

 Carême1930 l’évêque et le diocèse 

 Carême 1931 le curé et la paroisse 

 Carême 1932 et le mariage 

 Carême 1933 la famille, le foyer familial, le père la mère de famille 

 Carême 1934 la famille parents et enfants, devoir des parents 

 Carême 1935 la famille, et devoir des enfants envers les parents 

 Carême 1936 la famille et l’école 

 Carême 1953 et le sens de l’église 

 Oraison funèbre de Mgr Caillot le 13 février ? 

 

-1951969  Mgr André- JacquesFOUGERAT 

 Carême 1957 et J-C notre prêtre 

 

GUADELOUPE [ Ma22] 

 

-1873/1883  Mgr Benjamin-Joseph BLANGER 

 A l’occasion de son, entrée dans le diocèse et carême 1874 

 

-1912/1945  Mgr Pierre-Louis GENOUD 

 Carême 1922 et le Sacré-Cœur 

 Carême 1924 et la communion pascale des enfants 

 Carême 1928 et la royauté du christ 

 Carême 1930 et les modes inconvenantes 
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-L- 
 

LANGRES [Ma 24 & 25] 

 

-1615/1655 Mgr Sébastien ZAMET 

 Défence de Mgr l’évêque faite aux capucins du diocèse de Sens, de confesser, prêcher, dire la 

messe & faire la quête dans son diocèse (13/02/1653) [classé en Ma 108] 

 

-1734/1770  Mgr Gilbert de MONTMORIN de Saint-HEREM 

 Sur la religion 

 

-1770/1802  Mgr César-Guilaume de la LUZERNE 

 Pour la révocation des pouvoirs et permissions (février 1772) 

 Pour le règlement des fêtes dans son diocèse 

 Pour demander à Dieu l’heureux accouchement de la Reine (septembre 1778) 

 

-1834/1851  Mgr Pierre-Louis PARISIS 

 Concernant la réponse du Saint-Siège  au compte-rendu du diocèse 

 Carême 1845 et les devoirs envers la vérité divine 

 Mémoire sur les droits du culte dans l’usage des cimetières 

 Rappel des textes du concile [en latin] 

 Carême 1846 et le chant de l’église 

 Sur le droit divin dans l’église 

 A l’occasion de l’association réparatrice des blasphèmes et de la violation du dimanche 

 Carême 1849 et les moyens de féconder et propager l’association réparatrice  

 Pour le jubilé 1851 

 Carême 1851 

 

-1851/1877  Mgr Jean-Jacques-Marie-Antoine GUERRIN 

 Prise de fonction 6 mai 1852 

 Carême1852 et  Publication d’une nouvelle indulgence plénière accordée parle pape PIE IX 

 Carême 1853 

 Sur le soin des écoles 

 A l’occasion de la lutte pour la liberté de l’église de l’archevêque de Fribourg 

 Carême 1854 

 Prières publiques  à l’occasion de la guerre d’orient 

  Après la cessation du choléra et demandes du Pape de prières publiques 

 Au sujet des orphelins du choléra 

 Pour la proclamation du dogme de l’immaculée conception 

 Carême 1855 

 Carême 1856 

 Te deum à l’occasion de la naissance du prince impérial 

 Carême 1857 

 Carême 1858 et jubilé 

 Carême 1859 

 Pour la publication de l’encyclique de PIE IX 19 janvier 1860 

 Carême 1860 

 Encyclique de PIE IX sur l’application de la messe dans les fêtes supprimées 

 A l’occasion des secours a offrir au pape 

 En faveur des chrétiens du Liban et de Syrie 

 Pour le denier de Saint-Pierre 

 Carême 1861 

 Carême 1862 

 A l’occasion de son voyage à Rome 
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 Quête pour le ouvriers Rouennais 

 Carême 1863 

 Carême 1864 

 Carême 1865 et jubilé 

 Carême 1866 

 Prières publiques pour le pape et l’église au moment du départ de nos soldats 

 Carême 1867 

 Encyclique du pape ordonnant des prières publiques 

 Carême 1868 

 Carême 1869 

 A l’occasion du jubilé sacerdotal de PIE IX 

 Publication de l’indulgence en forme de jubilé à l’occasion du futur concile 

 Carême 1870 

 Carême 1872 

 Carême 1873 

 Publication de l’encyclique de PIE IX  

 Carême 1874 

 

-1884/1899  Mgr Alphonse-Martin LARUE 

 Carême 1897 et l’espérance chrétienne 

 

-1900/1911  Mgr Sébastien HERSCHER 

 Carême 1902 et l’hostilité contre l’église 

 Annonce de sa démission mais est nome Archevêque de Laodicée (10 janvier 1911) 

 

-1919/1924  Mgr Théophile-Marie LOUVARD 

 Annonce de la nomination de Mgr Flocard vicaire général à l’évêché de Limoges 

 Carême 1921 et le recrutement sacerdotal 

 Carême 1922 et le pape 

 Carême 1923 et le verbe incarné notre médiateur et modèle 

 Sur la mission des parents 

 

-1925/1929  Mgr Jean-Baptiste THOMAS 

 Carême 1926 la situation du clergé et les devoirs qui en découlent pour la catholiques 

 Carême 1927 et les missions, retraites et récollections spirituelles 

 Carême 1926 et le Sacré-Cœur 

 Le siège vacant carême 1929 et sur le pape 

 

-1929/1934  Mgr Louis FILLON 

 Prise de fonction 12 septembre1929 

 Carême 1930 et quelques remarques sur le véritable esprit chrétien 

 De quelques qualités du catholique d’action(octobre1931) 

 Une plaie sociale : la désertion des campagnes (février 1932) 

 Le dimanche sans Dieu (mars 1933) 

 Quelques explications sur le sens de ces deux mots : Action catholique (février 1934) 

 

-1935/1938  Mgr Georges CHOQUET 

 Prise de fonction18 août 1935  

 Carême 1935 et l’union nécessaire des catholiques 

 

-1939/1964  Mgr Louis CHIRON 

 Pour être de bons paroissiens 

 

LAVAL [Ma 26] 
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-1855/1876  Mgr Casimir-Alexis-Joseph  WICART 

 Prise de fonction 28 novembre 1855 

 A l’occasion de la définition du dogme de l’immaculée conception 

 Carême 1856 

 Pour le rétablissement de la liturgie Romaine 

 Concernant la construction d’un séminaire diocésain 

 Carême 1857 la foi et les œuvres chrétiennes 

 Concernant la construction d’un grand  séminaire 

 Carême 1858  les grandeurs du mystère et du culte eucharistiques 

 Au terme de sa première visite générale 

 Carême 1860   

 Concernant l’encyclique du pape  PIE IX 

 Carême 1861 

 Sur les mauvaises lectures 

 Carême 1862 

 Concernant l’allocution du pape le 9 juin 1862 et la réaction des évêques 

 Carême 1863  l’état des justes et celui des pécheurs en ce monde 

 Au sujet du livre : Vie de Jésus 

 Sur l’état présent de la religion et des mœurs 

 Carême 1864 

 Carême 1865 

 Carême 1866 la tempérance et  les vices qui lui sont opposés 

 Prières pour le pape et pour l’église 

 Carême 1867 

 Sur l’éducation et  l’instruction de la jeunesse 

 Sur la communion réparatrice offerte au Sacré-Cœur de Jésus 

 A l’occasion du concile œcuménique 

 Carême 1869 la grandeur de l’homme et le but élevé de sa vie 

 Au sujet de l’apparition de la vierge à Pontmain 

 Jugement sur l’apparition qui eu lieu à Pontmain le 17 janvier 1871 

 Gloire a Dieu seul reconnaissance et amour à Marie 

 Carême 1873 les écoles et sur l’instruction qu’on y donne 

 

-1889/1895  Mgr Jules CLERET 

 Carême 1891 et la paroisse 

 Carême 1892 la paroisse et l’office paroissial 

 Carême 1893et le catéchisme 

 

-1896/1904  Mgr Pierre-Joseph GEAY 

 Prise de fonction 8 septembre 1896 

 Annonce du jubilé accord é par LEON XIII  

 Carême 1897 et la loi de Dieu 

 Carême 1898 et le catéchisme 

 A l’occasion du pèlerinage diocésain à Pontmain 

 Au sujet des litanies du Sacré-Cœur de Jésus 

 Carême 1899 et la paroisse chrétienne 

 Carême 1900 et le salut de la France par la sainte eucharistie 

 Annonce du pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes 

 Carême 1901 et les avantages que la religion apporte à nos souffrances 

 Carême 1902 et lecture du saint évangile 

 Carême 1903 et le Pater 

 Carême 1904 et l’Avé Maria 
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-1906/1936  Mgr Eugène-Jacques GRELLIER 

 Prise de fonction 19 mars 1906 

 Carême 1920 sur cette vérité de foi : nous comparaitrons tous au tribunal de Jésus-Christ 

 Annonce de la nomination du vicaire général Mgr CHAUVIN à l’évêché d’Evreu 

 Carême 1921 et  le devoir de se prononcer fermement pour N-S J-C dans les questions de 

conscience et de doctrine 

 Carême 1923 et la part de bonheur accordé aux bons chrétiens dans la vie présente 

 Annonce de l’achèvement des réparations du grand séminaire et quête à cette occasion 

 Carême 1924 et la vérité que doit rappeler sa prochaine fête jubilaire 

 Carême 1925 et les associations de défense religieuses et sociales 

 Carême 1926  la puissance des grands exemples pour ranimer les courages et inspirer la 

générosité aux époques de crise religieuses et nationale 

 Carême 1927 les résistances opposées aux grâces de pénitence et de conversion 

 Carême 1928 notre rédemption par les souffrances et la mort de N-S-J-C 

 Annonce de la nomination du chanoine Emmanuel SUHARD évêque de Bayeux et Lisieux 

 Carême 1929 l’extension du royaume de J-C dans le monde et les obstacles qu’y opposent les 

puissant du mal 

 Carême 1930 le sens profond de cette demande des apôtres au divin maître : Seigneur augmentez 

en nous la foi 

 Carême 1931 et des événements récents de la vie de l’église et sur leurs heureuses conséquences 

pour notre sanctification 

 Carême 1932 et le malheur d’abandonner la foi 

 Carême 1933 la part que la T-S-Vierge a prise à l’œuvre de notre rédemption 

 Carême 1934 l’union des mérites de Jésus notre rédempteur avec les mérites de chaque fidèle 

 Carême 1935 les progrès de la piété chrétienne facilités par le jubilé de la redemption  

 

LA ROCHELLE 

 
-1730/1767  Mgr Augustin ROCHE de MENOU de CHARNIZAY 

 Pour régler l’usage de la communion (26/03/1748) [classé en Ma 101}] 

 

LE MANS [Ma 27] 
 

--1729/1767  Mgr Charles-Louis de FROULAY de TESSE 

 Relation abrégée de la vie et de la mort édifiantes du révérend Père Arnoul prêtre et religieux 

Camaldule (05/12/1733) [classé en Ma 99 

 

-1918/1959  Mgr Georges GRENTE (cardinal) 

 Carême 1953 cette demande du Pater : délivre nous du mal 

 Carême 1957 et la famille 

 

LILLE[divers] [Ma 16] 

 

-1723/1764  Mgr Charles de Saint –ALBIN (cambrais) 

 Première lettre d’un docteur de Douay en réponse à celle d’un ecclésiastique de Reims sur 

l’administration du viatique aux quénellistes notoires (06/06/1737 [classé en Ma 105] 

  Deuxième lettre d’un docteur de Douay en réponse à celle d’un ecclésiastique de Reims sur 

l’administration du viatique aux quénellistes notoires (08/06/1737 [classé en Ma 105] 

 

-1920/1928  Mgr hector-Raphaël QUILLET 

 Prise de fonction  7 octobre 1920 

 Carême 1922  le royaume de Dieu et de son Christ  

 Carême 1923 le culte et l’œuvre de Notre-dame-de-la-treille 

 Carême 1924 et quelques graves devoirs du temps présent 
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 Carême 1925 les lectures et les lois qui doivent les guider 

 Carême 1926 et le jubilé 

 Carême 1927 et le christ-Roi 

 

-1928/1968  Mgr Achille LIENART 

 Prise de fonction  17 décembre 1928 

 Carême 1930  la vie de l’église 

 Carême 1931 et le cinquantenaire des congrès eucharistiques internationaux  

 Carême 1932 et la prière 

 Carême1933 et le 19
ème

 cntenaire de notre rédemption 

 Carême1934 et l’enseignement religieux 

 Oraison funèbre de Mgr Charles LECOMTE évêque d’Amiens (classé dans Amiens) 

 A l’occasion de l’élévation du monument en mémoire de Mgr le cardinal CHAOST archevêque 

de Rennes (classé dans Rennes) 

 Carême 1935 et la morale chrétienne 

 Carême 1936 et le sacerdoce catholique 

 Carême 1944 et la paroisse unité vivante et apostolique 

 Carême 1953 et les vocations religieuses 

 Carême 1957 et le renouveau du saint sacrifice de la messe 

 

LIMOGES [Ma 27] 

 

-1825/1844  Mgr Prosper De TOURNEFORT 

 Pour le jubilé de l’année saint 1826 

 Carême 1841  

 Carême 1842 

 Demande des derniers Sacrements (8 décembre 1843) 

 Carême 1844 de ne rien omettre de ce qui peut vous être utile 

 Le siège vacant annonce du décès de Mgr Tournefort  (7 mars 1844) 

 

-1844/1856  Mgr Bernard BUISSAS 

 Prise de fonction 4 août 1844 

 Carême 1845 le bien et le mal 

 Carême 1846 

 Prières a l’occasion de la mort du pape GREGOIRE XVI 

 Carême 1847 

 A l’occasion de l’encyclique du pape PEI IX et secours pour l-Irlande 

 Carême 1848 et la solennité de l’ostension des reliques des saints 

 Prières pour le pape 

 A l’occasion d’une offrande à présenter au pape  

 Carême 1849 

 A l’occasion des processions et prières publiques le jour de la St Marc 

 Carême 1850 

 A l’occasion de la visite générale de son diocèse 

 A l’occasion du concile de la province de Bourges 

 Carême 1851 

 Carême 1852 

 A l’occasion de la bénédiction de la 1
ère

 pierre de l’église St Martial (3 juillet 1853) 

 Avant la 1
ère

 session du synode diocésain 

 Pour rétablir la liturgie romaine dans le diocèse 

 A l’occasion de la béatification de la vénérable Germaine COUSIN 

 Carême 1854et le sacerdoce 

 Sur la nécessité de l’étude pour le prêtre 

 Les vicaires généraux sur la maladie de l’évêque 
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 Le siège vacant décès de l’évêque (24 décembre 1856)   

 

-1857/1859  Mgr Julien-Florian-Félix DESPREZ 

 Annonce de la nomination de Mgr Desprez 

 Prise de fonction 30 juin 1857 

 Carême 1858 et indulgence en forme de jubilé 

 

-1859/1871  Mgr Félix-Pierre FRUCHAUD 

 Prise de fonction 30 novembre 1859 

 Carême 1860 

 Prières pour l’Empereur de France 

 Carême 1861 et le Pape 

 Carême 1862 et le culte des Saints 

 Suite à  la retraite pastorale 

 Exposition des reliques de nos Saints  pour la fête de Pâques 

 Carême 1863 et adorations perpétuelle 

 A l’occasion du décès de M Hervy 

 A l’occasion de sa visite à Rome 

 Carême 1864 et la divinité de Jésus-Christ 

 Au sujet des réactions  à l’encyclique du Pape 

 Carême 1865 et la conduite des chrétiens dans le temps de l’épreuve sacerdoce catholique 

 Carême 1866 et la famille 

 Prières publiques pour le Saint-Père 

 Carême 1867 et la famille 

 Annonce du prochain voyage à Rome 

 Envoi de la souscription pour le Pape 

 Encyclique du pape et triduum de prières 

 Carême 1868 l’état actuel de l’église et les devoirs des catholiques envers elle 

 Carême 1869 et l’autorité doctrinale de l’église 

 Promulgation du jubilé accordé par le pape PIE IX 

 Carême 1870   

 

-1871/1880  Mgr Albert DUQUESNAY 

 Prise de fonction 10 février 1872 

 Au sujet des offrandes pour la libération de la France 

 Faites pénitence 

 Carême 1873 et l’œuvre de l’achèvement de la cathédrale 

 Carême 1874 et promulgation de l’encyclique du pape 

 

-1888/1913 Mgr Firmin-Leon-Joseph RENOUARD 

 Annonce d’un pèlerinage aux grottes de Brive en l’honneur de St Antoine de Padoue, comme 

clôture du prochain congrès du tiers-Ordre Franciscain (1895) classé en Ma 108] 

 

-1920/1938  Mgr Alfred FLOCARD 

 Prise de fonction 2 février 1921 et carême 1921 

 Carême 1922 et le recrutement sacerdotal 

 Sur la dépopulation de la famille 

 Sur les ostensions septennales 

 Carême 1927 et la fidélité catholique 

 Carême 1928 et les lectures dangereuses 

 Carême 1929 et le devoir de l’aumône chrétienne 

 Carême 1930 et les enseignements de l’encyclique » Mens Nostra » 

 Annonce de la consécration épiscopale de Mgr Louis  PENICAUD 

 Carême 1931 et la sainte communion 
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 Carême 1932 et le culte des saintes reliques 

 Carême 1933 et documents pontificaux relatifs à l’indiction de l’année 1933-1934 

 Carême 1934 et la prière 

 Carême  1935 et les devoirs du chrétien envers vocation sacerdotale 

 Carême 1936 et l’encyclique pontificale sur le  

 

-1938/1966  Mgr louis RASTOUIL 

 Carême 1957 êtes-vous de bons chrétiens 

 Carême 1963 dans le sacerdoce du christ les laïcs aussi sont l’église 

 

– LISIEUX [Ma 97 à 
 

-1716-1718 Mgr Joseph-1
er
 Emmanuel de la TREMOILLE 

 Ordonnance et  instruction pastorale de l’évêque portant condamnation de 2 libelles intitulés : 

instruction en forme de catéchisme au sujet de la constitution UNGENITUS et instruction 

théologique pour servir de réponse à un libellé intitulé : entretien familier au sujet de la 

constitution UNIGENTUS que les jansénistes ont rependu dans la ville (17/07/1717) [classé en 

Ma 97] 

 

-1719/1728 Mgr François-Armand de LORRAINE 

 Ordonnance et instruction pastorale de l’évêque portant condamnation de 2 libellés intitulés, l’un 

, instruction en forme de catéchisme au sujet de la constitution Unigenitus, l’autre instruction 

théologique pour servir de réponse à un libellé intitulé, l’entretien familier au sujet de la 

constitution Unigenitus (17/07/1724) [classé en Ma 101 &Ma 104] 

 Au clergé et aux fidèles de son diocèse (19/07/1728) [classé en Ma 98] 

 Parallèle de la doctrine des païens avec celle des jésuites, & de la constitution de Pape Unigenitus 

(28/01/1726) [classé en Ma 100] 

 

-1855  Mgr Louis-François ROBIN 

 Carême 1845 et la nécessité des croyances religieuses 

 Prières en faveur de l’église d’angleterre 

 Carême 1846 et l’église 

 Pour le jubilé universel accordé par PIE IX 

 Réflexions sur la manière de traiter la question religieuse dans la future constitution (FALIZE 20 

mai 1848) 

 Observations sur la manière de traiter la question religieuse dans la future constitution (FALIZE 

1848) 

 Prières pour le souverain Pontife PIE IX 

 Sur l’œuvre réparatrice des blasphèmes et de la violation du saint jour du dimanche 

 Carême 1849 et la résignation dans les souffrances 

 Prières demandées par PIE IX dans son encyclique 

 Carême 1850 et la nécessité de la religion par rapport à la famille 

 Pour le jubilé 1850 

 Carême 1851 et la loi du travail 

 Carême 1852 les prières demandées par le pape et le nouveau jubilé 

 Carême 1853 et le respect 

 Carême 1854 la nécessité et les avantages de la mortification 

 Encyclique de PIE IX concédant une indulgence plénière en forme de jubilé 

 Te deum à l’occasion de la définition du dogme de l’immaculée conception 

 Carême 1855 et l’œuvre des séminaires 

 Pour l’adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement 

 Décès le 30 décembre 1855 

 Le siège vacant prières pour le repos de l’âme de Mgr Robin 

 Quête pour les victimes des inondations 

 Prières pour la nomination de Mgr DIDIOT 
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-1856/1866  Mgr Charles-Nicolas-Pierre DIDIOT 

 Prise de fonction 6 août  1856 

 Carême 1857 et la propagation de la foi 

 Carême 1858 et l’adoration perpétuelle du Tres-Saint-Sacrement 

 Carême 1859 et l’enseignement du cathéchisme 

 Prières pour le souverain pontife 

 Carême 1860 et les devoirs envers les morts 

 Encyclique du pape PIE IX relative à la situation du St Siége 

 Lettre circulaire au clergé 

 Lettre circulaire à l’occasion du denier de St Pierre 

 Carême 1862 et le culte de la très Sainte Vierge 

 A l’occasion de son voyage à Rome 

 Compte-rendu de la propagation de la foi pour 1861 

 Carême 1863 et les bienfaits de la papauté 

 Compte-rendu de la propagation de la foi et du denier de St Pierre 1862 

 Carême 1864 et les victoires de Jésus-Christ 

 Pour le couronnement de la tour centrale de la cathédrale 

 Carême 1865 et la dignité des pauvres 

 Carême 1866 et la sanctification du dimanche 

 Décès 15 juin 1866 

 Le siège vacant quête pour les besoins de l’église 

 Carême 1867 

 

 -1867/1898  Mgr Flavien-Abel-Antoine HUGONIN 

 Prise de fonction 1
er
 mai 1867 

 A l’occasion de son voyage à Rome 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Carême 1868 

 A l’occasion de son départ pour le concile 

 Carême 1870 

 Carême 1871 

 Carême 1872 

 Procès-verbal de la réunion à l’institution St Marie 5/2/1872 

 A l’occasion du couronnement solennel de Notre Dame de la dèlivrande 

 A l’occasion de la rentrée de la chambre 

 Rapport sur l’acte d’association pour l’enseignement libre 

 Réponse au ministre concernant la circulaire sur les curés inamovibles  

 Carême 1873 

 Carême 1874 

 Carême 1885 la ligue de l’enseignement et la neutralité de l’école 

 

-1898/1906  Mgr Leon-Adolphe AMETTE 

 Carême 1905 et les épreuves de l’église 

 

-1906/1927  Mgr Thomas-Paul-Henri LEMONNIER 

 Carême 1910 les droits et les devoirs des parents dans l’éducation chrétienne de leurs enfants 

 Carême 1914 le respect et l’obéissance dûs au pape 

 Carême 1919les œuvres catholiques dans le diocèse 

 Carême 1923 et les écoles libres 

 Carême 1925 et l’œuvre du denier des écoles 

 Carême 1927 et les martyres de septembre 

 Oraison funèbre de Mgr Lemonnier 8 février 1828 par Mgr Julien évêque d’Arras  

 

-1928/1931  Mgr Emmanuel-Celestin-Jean-Batiste SUHARD 
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 Prise de fonction 11 octobre 1928  

 Carême 1929 et St Thérèse de l’enfant Jésus 

 Carême 1930 et la sanctification du Dimanche 

 Carême 1931 et adieux de Mgr Suhard à quitté le diocèse le 2 février 1931 pour Reins 

 

-1931/1954 Mgr François-Marie PICAUD 

 Prise de fonction 1
er
 Novembre 1931 

 Carême 1933 et la crise du recrutement sacerdotal 

 Carême 1934 le devoir des parents concernant l’instruction et l’éducation religieuse de leurs 

enfants 

 Carême 1935 et le prix de nos âmes rachetées 

 Carême 1936 la famille et la stabilité du foyer 

 

 

LODEVE [Ma 101] 

 
-1732/1790 Mgr jean george de SOUILLAC 

 Portant condamnation d’un livre intitulé : l’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente 

communion par P Jean Pichon, de la compagnie de Jésus ; A Paris (28/03/1748) [Classé en MA 

101] 

 Testament  de l’evêque (16/05/1742) [classé en Ma 101}  

 

LUçON [Ma 28 & 29] 
 

-1723/1736 Mgr Michel 1
er
 Celse-Roger de BUSSY-RABUTIN 

 Pour la publication des nouvelles conférences ecclésiastiques de son diocèse , avec une 

instruction sur la matière de l’église (07/12/1730) [classé en Ma 112] 

 

-1817/1845  Mgr RenéIII-François-SOYER        

 Prières en faveur de l’église d’Espagne 

 Le  siège vacant annonce du décès de Mgr     le 5mai 1845 

 

-1845/1856  Mgr Jacques-Marie-Joseph BAILLES  

 Prise de fonction 4 janvier 1846 

 Carême 1846 et la pénitence 

 Annonce de la retraite ecclésiale 1846 

 Service funèbre Pour le repos de l’âme du pape Grégoire XVI 

 A l’occasion de l’hiver 1846 

 Carême 1847 et la facilité de la pénitence 

 Pour le jubilé universel accordé par le pape PIE IX 

 Indulgences plénières attachées à la visite pastorale 

 Carême 1848 et les avantages de la pénitence 

 Lettre circulaire sur les événements de février 1848 

 Lettre circulaire concernant les élections  générales 

 Prières pour la France 

 Au sujet des élections générales 

 Concernant la suppression du budget des cultes 

 Nouvelles prières pour la France 

 A l’occasion des besoins temporels du Saint-Siège 

 Carême 1849 et les avantages que la pénitence procure à la famille 

 Prières pour la France 

 Encyclique Ubi Conception sur l’immaculée conception de la très-Sainte-Vierge 

 Carême 1850 et les avantages que la pénitence procure à la société 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée du Pape à Rome 
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 Mandement de Mgr l’évêque de Bordeaux touchant le concile provincial 

 Carême 1852 et l’injustice qui conduit à l’impénitence 

 Annonce de la 3
ème

 visite générale du diocèse 

 Encyclique du pape PIE IX pour le nouveau jubilé 

 Sur l’envoi des lettres et paquets par les bureaux de poste 

 Condamnation d’un livre des épitres et des évangiles en latin, imprimé pour les écoles 

secondaires   

 Condamnation d’un opuscule intitulé : Petit manuel d’administration pour les affaires du  culte 

catholique 

 A l’occasion de la profanation du cimetière de St Pierre de Cugand 

 A l’occasion de la présence  de la police dans l’évêché 

 A l’occasion de la visite dominicale du 24/11/1852 

 A l’occasion de l’inspection des petits séminaires 

 Carême 1853 et la sobriété, moyen de pénitence 

 Prières publique pour demander la cessation de la pluie 

 Carême 1854 et l’aumône œuvre de pénitence 

 Sur quelques points relatifs à l’administration du sacrement de la pénitence 

 A l’occasion du synode diocésain [en latin] 

 Suite à la visite pastorale 

 Encyclique du pape PIE IX demandant des prières et accorde une indulgence plénière 

 A l’occasion de la promulgation du dogme de l’immaculée conception 

 Carême 1855 et la prière comme œuvre de pénitence 

 Te deum en action de grâce pour le Saint-Père 

  Pour la consécration du diocèse au très saint cœur de Marie Immaculée 

 Carême 1856 et la souffrance chrétienne comme œuvre de pénitence 

 Annonce de son voyage à Rome 

 

-1856/1861  Mgr François II François-Auguste DELAMARE  

 Prise de fonction 24 juillet 1856 

 A l’occasion de l’ouverture du collège Richelieu à Luçon 

 Carême 1857 

 Carême et jubilé 1858 

 Carême 1859 

 Prières pour le Souverain-Pontife 

 Carême 1860 et lettre encyclique du pape PIE IX 

 Pour la défense du pape 

 A l’occasion de la dernière invasion des états pontificaux 

  Carême 1860 

 Le siège vacant suite à la translation à l’archevêché d’Auch de notre évêque 21/5/1861 

-1861/1874  Mgr Chales II Théodore COLET  

 Prise de fonction 25 août 1861 

 Carême 1862 

 Suite à la visite pastorale 

 Suite à la lettre de l’ensemble des prêtre du diocèse au pape 

 Quête pour l’œuvre de la reconstruction de l’église de St Martin à Tours 

 Carême 1863 

 Carême 1864 

 Suite à la visite pastorale 

 De retour de Rome 

 Carême 1865 

 Sur les retraites ecclésiastiques 

 Carême 1866 

 Carême 1867 

 Prières pour les besoins du Saint-Siège 
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 Encyclique du pape PIE IX 

 Prières pour la réunion du concile générale œcuménique 

 Rapport sur les conférences ecclésiales du diocèse 

 Carême 1869 

 Publication des lettres apostoliques accordant une indulgence plénière en forme de jubilé 

 Annonce de son départ pour Rome 

 Rapport sur les conférences ecclésiastiques du diocèse 

 Carême 1870 

 Prières pour le pays et notre armée  

 Carême1871 

 Prières publiques pour apaiser nos discordes civiles 

 A l’occasion du décès de Mgr Delamare 

 Lettre encyclique SOEPE du papa PIE IX 

 Carême 1872 

 Circulaire épiscopale en latin26/10/1872 

 Prières publiques à l’occasion de la rentée de l’assemblée nationale 

 Quête en faveur des émigrants de l’Alsace et de la Lorraine 

 Livret en latin « cas réservés à l’évêque » 

 Carême 1873  

 Prières publiques à l’occasion de la rentée de l’assemblée nationale 

 Annonce du décès  à Rome de Mgr Baillet le 17/11/1873 

 Carême 1874 et le courage chrétien 

 Le siège vacant  carême 1875 et ouverture du jubilé 

 

-1875/1877  Mgr Jules-François LE COQ  

 Prise de fonction 6 mai 1875 

 Carême 1876 

 Carême1877 et l’oubli de l’âme 

 Le sièges vacant et  annonce de la translation de l’évêque à Nantes 11/09/1877 

 

-1877/1915 Mgr Nicolas IV Clovis-Nicolas-Joseph CATTEAU  

 Prise de fonction 28 octobre 1877 

 Carême 1878  l’éducation et la famille 

 Encyclique du pape LEON XIII 

 Carême 1879 la liberté de l’enseignement chrétien 

 Annonce du jubilé accordé par le pape LEON XIII 

 Carême 1881 et la foi 

 Promulgation de la lettre Militans Jesu Christi Ecclesia 

 Carême 1884 et la nécessité de la prière 

 Carême 1893 et la sainteté du mariage 

 Carême 1902 et l’eucharistie aliment de la vie chrétienne 

 

-1916/1940  Mgr Gustave-Lazare GARNIER  

 Carême 1921  l’excellence du sacerdoce catholique et nos devoirs envers lui 

 Carême 1922 et la bienheureuse Vierge Marie notre Mère 

 Carême 1923 et les motifs actuels de faire pénitence 

 Carême 1925 et Marie médiatrice de toutes les graces 

 Carême1926 et le jubilé 

 Carême 1927 et le devoir des catholiques envers le pape 

 Carême 1928 et la défectuosité de nos jugements 

 Carême 1929 et le jubilé sacerdotale de S. S. le pape PIE XI 

 Carême1930 et l’action des catholiques 

 Carême 1931 et l’encyclique Casti Connubii 

 Carême 1932 et l’encyclique Lux Veritatis 
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 Carême 1933 et le 19
ème

 centenaire de la république 

 Carême 1934 et l’exhortation à la prière 

 Carême 1935 et l’espérance du chrétien 

 

-1941/1967  Mgr Antoine-Marie CAZAUX  

 carême 1957  devoir social et sacrements 

 carême 1957 et bâtir l’église 

 

LYON [Ma 30] 
 

-841/852  Mgr AMOLON 

 Lettre d’AMOLON à THEUTBALDE évêque de Langres au sujet des faux miracles à Dijon vers 

l’an 844, extrait de L’Hift. Ecclesiast de M Fleury tome X[classé en Ma 99] 

 

-1740/1758 Mgr Pierre GUERIN de TENCIN 

 Aux curés et aux confesseurs séculiers sur la fréquente  communion (24/01/1748) [Classé en Ma 

98 & Ma 101] 

 Lettre du P PICHON, jésuite à mgr l’archevêque de Paris (15/02/1748) [classé en Ma 101] 

 

-1802/1839  Mgr Joseph FESCH (cardinal) 

 Invitation à concourir à l’œuvre e l’éducation des clercs  

 1825 » LE SOLITAIRE » coup d’œil sur l’église de Lyon 
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 -M- 

 
MARSEILLE [Ma 42] 

 

-1710/1755  Mgr Henry-François-Xavier de BELSUNCE de CASTLMORON 

 -Arret de la souveraine cour de parlement d’AIX au sujet du recueil des ordonnances synodales 

de l’Evêque de Marseille (18/04/1712) [classé en Ma 92] 

 Requête en cassation de l’évêque contre deux arrêts du parlement d’aix, des 07/12 & 14/01/1719 

et arrêt du conseil d’état du Roi rendu en conséquence [classé en Ma 110] 

 La calomnie portée au dernier excès contre les appelants par MM, de Marseille, de Cambray & 

de Bauvais (04/1728) [classé en Ma 102] 

 Lettre à l’évêque de Montpellier, donnant réponse  àu sujet de sa lettre pastorale portant 

condamnation d’un livre intitulé, Moral chrétienne rapportée aux instructions que JC nous a 

donné dans l’oraison dominicale, & c.(01/02/1730) [classé en Ma 94] 

 Avertissement de l’évêque (09/02/1732) [classé en Ma 112] 

 Avertissement de l’évêque au sujet du libelle, qui a pour titre : nouvelles ecclésiastiques 

(06/06/1732 [classé en Ma 112] 

 Lettre de l’évêque à un de ses amis  (25/02/1733)  [classé en Ma 92] 

 

-1956/1966  Mgr Marc-Armand LALLIER 

 Carême 1957 et le chrétien d’aujourd’hui 

 

MARTINIQUE [Ma 31] 

 
-1850/1858  Mgr Jean-François-Etienne LEHERPEUR 

 Prise de fonction 20 janvier 1851 (fort de Fance) 

 

-1915/1941  Mgr Paul-Louis-Joseph LEQUIEN 

 Carême 1920 et son voyage ad limina 

 

MAURIENNE [Ma 32] 

 

-1840/11876  Mgr François-Marie VIBERT 

 Prières pour le Saint-Père 

 Carême 1862 et pour le pape 

 Carême 1864 et la parole du christ 

 Carême 1866 et le jubilé accordé par PIE IX 

 Prières pour le Saint-Siège 

 Carême 1867 le mystère de la rédemption 

 Carême 1868 la cause, le but et les effets de la rédemption 

 Pour le jubilé, à l’occasion du concile œcuménique 

 Carême 1869 et le mystère de l’eucharistie 

 Carême 1872 et L’oubli de Dieu es de ses vérités 

 Carême 1874 et le culte du Sacré-Cœur de Jésus 

 Carême 1875 et la lettre encyclique de PIE IX 

 

 -1876/1906  Mgr Michel ROSSET 

 Carême 1877 et son voyage ad limina 

 Pour l’université catholique de Lyon 

 Sur la sainteté du mariage chrétien 

 Carême 1879 la guerre au cléricalisme et ses faux prétextes 

 Encyclique AEterni Patris sur la règle philosophique  

 Carême 1880 et las raisons de la guerre au cléricalisme 
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 Carême 1881et sur la sanctification du dimanche 

 Carême 1885 et la nécessité et les moyens de recruter le clergé 

 Carême 1886 et les conditions du jubilé de l’année 

 Carême 1887 et le jubilé sacerdotale  du pape LEON XIII 

 Carême 1888 la mortification, l’abstinence et le jeûne 

 Carême 1889 l’excellence, la nécessité et les effets de la confession auriculaire 

 Carême 1890 et le grand mystère d’amour et de foi de la présence de J. C. dans l’eucharistie  

 Carême 1891 et la présence de J. C. dans l’eucharistie 

 Carême 1893 et les merveilleux effets de la sainte communion 

 Carême 1902 et la nature de la nécessité de la charité envers le prochain 

 Décès le 8 juin 1902 

 Le siège vacant carême 1904 

 Le siège vacant carême 1905 

 

-1906/1924  Mgr Adrien FODERE 

 Prise de fonction 4 mars 1906 

 Carême 1908 et l’infaillibilité de l’église 

 Carême 1909 et le pape 

 Carême 1910 les droits et les devoirs des parents relativement à l’éducation de leurs enfants 

 Carême 1912 l’enseignement du catéchisme et l’œuvre des catéchistes volontaires 

 Carême 1913 et la sanctification du dimanche 

 Carême 1914 et le saint sacrifice de la messe 

 Carême 1922 et le devoir mutuel des époux 

 

-1924/1946  Mgr Auguste GRUMEL 

 Carême 1925 et la pratique de lea vie chrétienne 

 Carême 1927 et l’importance de la prédication 

 Carême 1928 et la sanctification du dimanche 

 Sur le catéchisme 

 Sur l’action catholique 

 Sur le recouvrement du denier du clrergé 

 Carême 1930 et l’éducation chrétienne de la jeunesse 

 Carême 1931 et le mariage chrétien 

 Carême 1932 

 Carême 1933 et annonce du jubilé 

 Annonce de la construction d’un grand séminaire 

 Carême 1934 retour sur ses 10 années d’épiscopat 

 Carême 1935 et la charité 

 Carême 1936 et le curé de paroisse 

 

-1946/1954  Mgr Frédéric DUC 

 Sur l’amour du prochain 

 

MAYENCE[divers] [Ma 16] 

(Aumônerie de l’armée du Rhin) 

 

-1921/1930  Mgr Paul REMOND( aumônier général de l’armée du Rhin) 

 Carême 1922  

 

MEAUX 

 

-1704/1737  Mgr Henri-Pons de THIARD de BISSY 

 Condamnation du libellé intitulé : remarques touchant son mandement sur les institutions 

théologiques du P Juenin (1712)[classé enMa95]  



Page 72/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

 Réponse à l’instruction pastorale du cardinal au sujet de la bulle Unigenitus 

 Lettre du cardinal à la faculté de théologie de Paris(12/11/1730) [classé en Ma 112] 

 

-1953  Mgr Georges DEBRAY 

 Carême 1953 et la dévotion à Marie Immaculée 

 

MENDES [Ma 31] 

 

-1953  Mgr Emile-Charles-Raymond PIROLLEY 

 Sur la fidélité chrétienne dans et par l’église (1953) 

 Sur les vocations religieuses (1957) 

 

METZ [Ma 33 à 42] 
 

-Œuvre de la propagation de la foi  

 Lettre du comité diocésain novembre 1855, 1856 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Lettre du comité diocésain novembre 1865 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Lettre du comité diocésain novembre 1867, 1868 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Lettre du comité diocésain novembre 1871 à 1873 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Lettre du comité diocésain novembre 1875 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Lettre du comité diocésain novembre 1877, 1878 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Lettre du comité diocésain novembre 1882 à 1887 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Lettre du comité diocésain  novembre 1889 à 1894 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Lettre du comité diocésain en français et en allemand novembre 1895 à 1900 [11014 classé en Ma 

41/3] 

 Lettre du comité diocésain novembre 1902 à 1911 en français et en allemand [11016 classé en Ma 

41/4 & (1910) 100178 en Ma41/5] 

 Lettre du comité diocésain en français et en allemand novembre  1912 [11017 classé en Ma 41/6] 

 Lettre du comité diocésain en français et en allemand novembre  1919 à1933 sauf 1922 [11018 

classé en Ma 41/9] 

 

-Œuvre du diocèse de Metz 

 Tableau des recettes 1911 [11017 classé en Ma 41/6 

 

-Caisse de retraite des prêtres agés et infirmières du diocaise de Metz  

 Situation au 31 décembre  1864, 1866 à 1969 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Situation au 31 décembre 1871,1873 à 1878 [11014 classé en Ma 41/3] 

  Situation au 31 décembre 1880 à 1900 [11014 classé en Ma 41/3] 

 Situation en1895, 1899  [100175 classé en Ma 41/5] 

 Situation au 31 décembre 1900 à 1910 [11016 classé en Ma 41/4 & pour 1907, 100178 en Ma41/5] 

 Communiqué pour la revalorisation des retraites [100178 en Ma41/5] 

 Situation en1907 [100178 classé en Ma 41/5] 

 Situation en1911 & 1912 [11017 classé en Ma 41/6] 

 

-Commissions des œuvres 

 Rapport sur l’activité des commissions 1904 [11016 classé en Ma 41/4] 

 

-Association  de la Sainte famille  

 Lettre du directeur diocésain  aux curés de mise en place de l’œuvre (08/08/1893)  [11014 classé 

en Ma 41/3] 

 Lettre du directeur diocésain  aux curés  Concernant l’œuvre de l’association des familles 

(08/09/1893) [21286 classé en Ma 41/2] 

 Mandement de Mg François-Louis FLECK de création de l’œuvre (1893)  [11014 classé en Ma 

41/3] 
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 Lettre du directeur diocésain  aux curés de rappel des points particuliers du document du pape 

(02/01/1894)  [11014 classé en Ma 41/3 &100175 en Ma41/5] 

 Lettre du directeur diocésain  aux curés  Concernant l’œuvre de l’association des familles 

(06/01/1894) [21286 classé en Ma 41/2] 

 Lettre du directeur diocésain  aux curés  Concernant l’œuvre de l’association des familles 

(06/01/1894) [21286 classé en Ma 41/2] 

-Association  du musée diocèsain de Metz 

 Compte rendu 1912 [en français et en allemand 11017 classé en Ma 41/6 

 

-Confèrences  ecclésiastiques du diocèse de Metz 

 -Règlement pour les conférences ecclésiastiques du diocèse de Metz (sans date) [25058 classé en 

MA 33] 

 Questions pour les conférences ecclésiastiques du diocèse de Metz (1907) [11016 classé en MA 

41/4] 

 

-Société des jeunes ouvriers de Metz 

 Lettre aux bienfaiteurs et bienfaitrices (09/1895) [100175 classé en Ma41/5] 

 

-Mission générale de Metz 

 Message n° 1 & 2  pour la mission  du 23 mars au 7 avril 1912 [11017 classé en Ma 41/6 

 

-Extraits du journal Lothinger Boltsftimme   

 n°298 (22/12/1909)  & n°25 (30/01/1942) [11017 classé en Ma 41/6] 

 

-Confrérie de Marie immaculée reine du clergé ou œuvre des vocations sacerdotales  

 (02/02/1921) [11018 classé en Ma41/9] 

 (01/07/1926) [11018 classé en Ma41/9] 

 

-association Saint-Augustin 

 Lettre aux curés (11/02/1927) [11018 classé en Ma 41/9] 

 

 

-1697/1732 Mgr Henry-Charles du CAMBOUT 

 Déclaration du Duc de Lorraine Léopold a vénérable et illustre dame nones chères et bien aimées 

les Abbesses chanoinesses et chapitre de St Pierre de Metz  (24/03/1711) [26350 manuscrit classé 

en Ma 113] 

 Instruction pastorale pour la publication de la constitution du Pape du 8/09/1713[27342 classé en 

Ma 98 & 26833 en Ma 102] 

 Arrêt de la cour du parlement de Metz en faveur de M Ponce Droüillet, prêtre, curé&doyen de 

Mouzon (28/06/1716) [26794 classé en Ma 95] 

 Mandement de l’évêque sur l’obligation d’enseigner (30/06/1730) [26341 classé en Ma 113] 

 Pour le repos du Prince Léopold, duc de Lorraine et de Bar (02/04/1729) [21274 classé en Ma 33 

 Défense de réciter l’office imprimé sur une feuille volante qui commence par ces mots : Die xxv 

Maii In festo S Gregorii VII (16/08/1729) [27551 classé en Ma 94 et 27345 en  Ma 98, 

Manuscrite  21274 en Ma 34-1] 

 Arrêt du parlement de Metz, qui supprime une feuille imprimée, commençant par ces mots : le 25 

mai, fête de St Grégoire VII, pape & confesseur, & finissant par ceux-ci : on dit la Mese statuit. 

(01/09/1729) [26169 classé en Ma 111]  

 Mandement de l’évêque, qui défend de réciter l’office imprimé sur une feuille volante, qui 

commence par ces mots : Die XXV. Maii in festo St Gregorii. Papae & confessoris (14/09/1729) 

[26172 classé en Ma 111] 

 Extrait des registres du parlement (01/09/1729) [27346 classé en Ma 98] 

 Relation des cérémonies faites au service solennel de feu très-haut et très –puissant Seigneur 

Henry-Charles du Cambout (27/02/1733) [21274 classé en Ma 33] 

-1733/1760 Mgr Claude de SAINT SIMON 

 Discours de l’évêque de Vence pour sa mise en place à Metz (12/03/1733) [26795 classé en Ma 
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95] 

 Ordonnance de l’évêque pour la fixation des fêtes qui se célébreront dorénavant dans le diocèse 

(12/12/1744) [lettre manuscrite  21274 classé en Ma 33] 

 Annonce du grand jubilé  de l’année sainte accordé par le pape Benoit  XVI et ordre des exercices 

pour disposer les fidèles à gagner le jubilé (1751) [51683 classé en Ma33] 

 Les vicaires généraux, annonce du siège vacant (10/03/1760) [21274 classé en Ma 33] 

 Les vicaires généraux, le siège vacant, ordonne des prières de quarante heures, pour attirer la 

bénédiction du ciel sur les armes de sa Majesté (30/05/1760) [21274 classé en Ma 33]  

 Les vicaires généraux, le siège vacant, carême 1760 Les vicaires généraux, le siège 

vacant,(16/01/1761) [21274 classé en Ma 33] 

 

-1760/1802  Mgr Louis-Joseph de MONTMORENCY-LAVAL(Cardinal) 

 Ordonne un te deum dans l’église cathédrale, & autres de son diocèse en action de grâce 

 Du traité définitif de Paix, qui a été signé le 10 du mois dernier (26/06/1763) [21274 classé en 

Ma 33]  

 Adoption de l’instruction pastorale de Mgr l’évêque de Boulogne sur l’autorité spirituelle de 

l’église 

 Pour demander à Dieu la sérénité du temps (01 /07/1769) [96340 classé en Ma 34] 

 Pour demander à Dieu la sérénité du temps (02/07/1769) [96340classé en Ma 34] 

 

 Ordonne un te deum dans l’église cathédrale, & autres de son diocèse en action de grâce 

 Du sacre & couronnement du roi Louis XVI (21/06/1775) [21274 classé en Ma 33] 

 Ordonne un te deum dans toute les églises de son diocèse de la domination de la France en 

action de grâce du succès des armes du Roi en Afrique & en Amérique (10/09/1779) [21274 

classé en Ma 33] 

 Pour demander à Dieu de la pluie (28/05/1785) [96340 classé en Ma 34] 

 Pour demander à Dieu la sérénité du temps (10/08/1785)  [96340 classé en Ma 34] 

 Pour demander à Dieu la sérénité du temps (17/07/1787) [96240 classé en Ma 34] 

  Pour demander à Dieu la sérénité du temps (01/07/1788) [96340 classé en Ma 34] 

  Pour demander à Dieu la sérénité du temps (24/07/1789) [96340 classé en Ma 34] 

 Portant adoption de l‘instruction pastorale de l’évêque de Boulogne  (01/12/1790) [11005 classé 

en Ma 33] 

 

-1802/1806  Mgr Pierre-François BIENAYME 

 Portant adoption de l’instruction pastorale de l’évêque de Boulogne, sur l’autorité spirituelle de 

l’église (01/12/1790) [11005 classé en Ma 33] 

 Programme de la prise de possession et de l’installation de l’évêque de Metz a l’église cathédrale  

par le préfet du département (5 messidor an 10 : 26/07/1802)  [21274 classé en Ma 33]  

  Prise de possession de son diocèse (10 fructidor an 10 : 28/08/1802) [21274 classé en Ma 33] 

 Relatif à la sonnerie (23 fructidor an 10 : 10/09/1802) [11005 &11006 classé en Ma 33] 

 Pour le reprise des sonneries de cloches  (26 pluviose an 10 : 15/02/1803) [21274 classé en Ma 

33, en allemand 96340 classé en Ma 34] 

 Carême 1803 et permission de la viande les dimanches à diner & souper, et lundi, mardi et jeudi 

au diner seulement jusqu’au dimanche des rameaux (26 pluviôse an 11 : 15/02/1803) [11006 

classé en Ma 33 en allemand Ma 34] 

 Circulaire au clergé de son diocèse dont plusieurs coopérateurs se permettent de troubler les 

consciences des acquéreurs de biens sociaux (26 pluviôse an 11 : 15/02/1803) [21274 classé en 

Ma 33] 

 L’évêque qui ordonne des prières publiques dans toutes les églises de son diocèse, 

conformément aux intentions du premier consul exprimées dans sa lettre du 18 prairial an 

11(13/06/1803) [21274 classé en Ma 33] 

 L’évêque qui prescrit la solennité avec laquelle la fête de l’assomption de la B. V. M. doit être 

célébrée (04/08/1803) [21274 classé en Ma 33] 

 Qui ordonne de chanter un te Deum solennel pour la naissance du Roi de Rome (15/10/1803) 

[11005 classé en Ma 33] 
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 Décret du St siège apostolique, qui accorde à la France l’indulgence du jubilé ; arrêté du 

gouvernement  qui autorise la publication et mandement de Mgr l’évêque de Metz  (01/11/1803) 

[Français & Allemand 23661 & 21274 classé en MA 33] 

 L’évêque portant établissement de fabrique dans son diocèse (14/01/1804) [classé en Ma 33] 

 Circulaire précisant le mode de maintien des chapelles dans les communes (1 pluviso an 12 10 

/01/1804) [classé en Ma 33] 

 L’évêque qui prescrit l’usage du rituel qu’il a fait imprimer sous l’approbation du gouvernement 

(22/01/1804) [21274 classé en Ma 33] 

 Pour l’établissement de fabriques dans son diocèse (25 nivose an 12 6/01/1804) [21274 classé en 

Ma 33] 

 Pour la publication du jubilé (25/01/1804) [21274 classé en MA 33] 

 Instruction sur le jubilé (25/01/1804) [21274 classé en MA 33] 

 Transmission par l’évêque de 2 arrêtés du gouvernement concernant la tarification & les biens de 

l’église (07/02/1804) [11006 classé en Ma 33] 

 L’évêque qui prescrit des prières pour remercier le Seigneur de ce que le complot formé contre 

la tranquillité de l’état et les jours du 1
er
 consul, a été heureusement découvert  (25/02/1804) 

[21274 classé en Ma 33]  

 Le supérieur pour la rentrée du séminaire (14/03/1804) [21274 classé en Ma 33] 

 Pour l’institution d’une association des dames charitables (27/06/1805) [21274 classé en Ma 33] 

 Annonce d’un Te Deum pour l’avènement de Napoléon (04/06/1804) [21274 classé en Ma 33] 

 Appel aux dons pour l’implantation du grand séminaire (25/06/1804) [21274 classé en Ma 33] 

 Circulaire aux curés, desservants et vicaires de son diocèse les informant de la création du 

séminaire dans les locaux de l’évêché (10 messidor an 12 29/06/1804) [21274 classé en Ma 33]  

 Le vicaire général pour une nouvelle répartition des églises  (24/07/1804) [21274 classé en Ma 

33]  

 Annonce de l’arrivée du pape en France (24/10/1804) [11006 &21274 classé en Ma 33] 

 Qui ordonne un Te Deum pour le couronnement de l’empereur (10/01/1805) [21274 classé en 

Ma 33] 

 Circulaire annonçant la création d’une association de secours aux femmes indigentes, par 

plusieurs dames de Metz (8 messidor an 13 27/06/1805 21274 classé en Ma 33] 

 Pour l’établissement d’une nouvelle succursale (09/1805) [21274 classé en Ma 33]  

 A messieurs les maires et membres du conseil de commune (17/09/1805) [21274 classé en Ma 

33] 

 Prescription de prières publiques à l’occasion des préparatifs de guerre (23/09/1805) [21274 

classé en Ma 33] 

 L’évêque qui ordonne un Te Deum en action de grâce de la victoire de l’armée de sa majesté  

impériale (29/09/1805) [21274 classé en Ma 33] 

 Sur le manque d’aspirants à la prêtrise (15/11/1805) [21274 classé en Ma 33] 

 Sur l’engagement à soutenir l’état (06/12/1805) [21274 classé en Ma 33] 

 L’évêque qui ordonne un Te Deum en action de grâce de la victoire a Austerlitz  (21274 

27/12/1805) [classé en Ma 33] 

 Lettre du chapitre à l’occasion de la mort de l’évêque le 09/02/1806 (10/02/1806) [21274 classé 

en Ma 33] 

 A l’occasion de la mort de l’évêque  (10/02/1806) [11006 classé en Ma 33] 

 Le siège vacant, carême 1808 (11/02/1806) [21274  classé en Ma 33& 96340 en Ma 34] 

 Oraison funèbre de l’évêque défunt par le vicaire général (27/03/1806) [21274 classé en Ma 33] 

 Le siège vacant pour annoncer deux nouvelles fêtes religieuses, et rapport du ministère des 

cultes (28/06/1806) [21274 classé en Ma 33] 

 Le siège vacant qui prescrit des prières publiques à l’occasion de la guerre présente (20/10/1806) 

[21274 classé en Ma 33] 

 Ordonne qu’un Te Deum soit chanté pour la victoire à Iéna (10/11/1806) [21274 classé en Ma 

33] 

 

-1806/1823  Mgr Gaspard-Jean-André-Joseph JAUFFRET 

 Pour la prise de possession de son diocèse et les nouvelles victoires remportées par les armées 
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impériales (22/01/1807) [11006 classé en Ma 33 & 21276 en Ma 34]  

 Extrait du procès-verbal de la prise de possession de l’évêché (23/01/1807) [21276 classé en Ma 

34] 

 Ordonne que le Te Deum sera chanté pour la victoire à Austerlitz (10/02/1807) [11006 classé en 

Ma 33] 

 Circulaire en allemand (10/02/1807) [96340 classé en Ma 34] 

 Carême 1807 (17/02/1807) [avec un renvoi à la page 45 pour les pages 9 à 20 11006 classé en 

Ma 33,  21276  & 96340 en Ma 34, pages 5 à 9 et 9à 20]  

 Avis de règlements adressés  aux curés, desservants et autres ecclésiastique de son diocèse 

(03/03/1807) [21276 en Ma34 & 11006 classé en Ma 33] 

 Sur la publication du nouveau catéchisme (17/04/1807) [11006 classé en Ma 33] 

  Ajout du dispositif général sur les catéchismes (17/04/1807) [11006 classé en Ma 33] 

 Aux prêtres et fidèles du département des forets, sur la nécessité de continuer à concourir à 

l’œuvre des grands et petits séminaires (09/07/1807) [21276 classé en Ma 34] 

 Sur les désastres arrivés a Luxembourg (09/07/1807) [21276 classé en Ma 34] 

 Sur les besoins spirituels des curés (16/10/1807) [11006 classé en Ma 33] 

 Pour rétablir dans la ville d’Arlon, l’église succursale de Saint Donat et de la maison dite des 

capucins (03/12/1807) [11006 classé en Ma 33 & 21276 en Ma 34] 

 Sur le désastre arrivé au Luxembourg (03/12/1807) [21276 classé en Ma 34]  

 Carême 1808 (22/02/1808) [11006 c lassé en Ma 33] 

 Lettre pastorale sur la nécessité de leur concours dans l’établissement de ses grands séminaires 

(06/04/1808) [21276 classé en Ma 34] 

 Aux prêtres et fidèles du département des forets, sur la nécessité de continuer à concourir à 

l’œuvre des grands et petits séminaires (06/04/1808) [11006 en  français et allemand  classé en 

Ma33 & 21276 classé en Ma 34] 

 Aux prêtres et fidèles de Luxembourg sur l’octave de N.D. consolatrice des affligés 

(10/05/1808) [21276 classé en Ma 34] 

 Aux prêtres et fidèles des 3 cantons du département des forets qui doivent jouir prochainement 

des bienfaits de la mission (19/06/1808) [21276 classé en Ma 34] 

 Relative à la nouvelle circonscription de son diocèse (15/10/1808) [11005 classé en Ma 33] 

 Sur l’octave de Notre Dame consolation (07/12/1808) [11006  en français & en allemand, classé 

en Ma 33] 

 Ordonne que soit chanté un Te Deum pour les victoires de Burgos, Tudella,. (20/12/1808) 

[11006 classé en Ma 33] 

 Circulaire de remplacement du mandement du carême 1809 (24/01/1809) [96340 classé en Ma 

34]  

 Sur le sacrement de la confirmation (20/02/1809) [21276 classé en Ma 34] 

 Les 14 entretiens sur le sacrement de confirmation (20/02/1809) [21276 classé en Ma 34] 

 Sur l’œuvre des grands et Petit Séminaires (10/03/1809) [11006 Français & Allemand classé en 

Ma 33 & 21276 en Ma34] 

 Aux prêtres et fidèles du département des forets, Sur la nécessité de continuer à concourir à 

l’œuvre des grand et petit Séminaires (10/03/1809) [11006 Français & Allemand classé en Ma 

33] 

 Sur la nécessité de continuer les secours à l’œuvre des grand et petit Séminaire (11/03/1809)  

[11006 Français & Allemand classé en Ma 33 & en français  21276 en 34] 

 Annonce du carême 1810 (08/02/1810) [11006 classé en Ma 33] 

  Suite à l’annonce du carême (14/03/1810) [11006 classé en Ma 33] 

 Lettre circulaire sur l’instruction sur le sacrement de confirmation (25/05/1810) [21276 classé en 

Ma 34] 

 Règlement relatif à l’administration du sacrement de la confirmation (12/06/1809) [21276 classé 

en Ma 34] 

 Cérémonial en l’église d’Arlon (02/07/1809) [21276 classé en Ma 34] 

 Lettre circulaire aux curés et desservants de son diocèse en leur adressant « l’instruction sur le 

sacrement de confirmation » par demandes et par réponses, en 20 leçons (25/05/1810) [21276 

classé en Ma 34] 
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 Circulaire de l’évêque aux  curés & desservants de son diocèse et décret impérial concernant les 

fabriques  (06/11/1810) [24785 classé en MA 33] 

 Prières pour la grossesse et l’heureuse délivrance de l’impératrice (17/11/1810) [11006 classé en 

Ma 33] 

 Circulaire du vicaire général aux curés et desservants du diocèse (17/02/1811) [96340 classé en 

Ma 34]  

 Action de grâce de l’heureuse naissance de S M le Roi de Rome par Claude-Ignace LAURENT 

administrateur général du diocèse (13/05/1811) [11005 classé en Ma 33] 

 Circulaire pastorale en allemand (30/01/1812) [96340 classé en Ma 34]  

 Lettre circulaire aux curés et desservants des départements de la Moselle et des Ardennes au 

sujet de l’exemption du service militaire des aspirants à l’état ecclésiastique (18/04/1815) [11005 

&11006 classées en Ma 33] 

 Eloignement de son diocèse, sa nomination à Aix ; son retour à Metz, après 3 ans et 3 mois 

d’absence (21/04/1814) [21277 & 21279  classé en Ma 34]  

 A l’occasion de l’heureux retour de l’auguste famille des Bourbons sur le trône de France 

(21/04/1814) [21277 & 21279 classé en Ma 34] 

 Annonce de son départ à l’archevêché d’Aix (22/04/1814) [11006 classé en Ma 33] 

 Les vicaires généraux, annonce d’un Te Deum en action de grâce du rétablissement de Louis 

XVIII sur le trône de ses ancêtres (23/04/1814) [11006 classé en Ma 33] 

 Qui ordonne un T Deum dans toutes les églises du diocèse, en action de grâce de la rentrée de 

Louis XVIII dans la capitale de son royaume (18/05/1814) [21277 & 21279 classé en Ma 34] 

 Ordonne un Te Deum en action de grâce du rétablissement de Louis XVIII sur le trône de ses 

ancêtres (18/05/1814) [11006 classé en Ma 33 & 21276 en Ma34] 

 A l’occasion de la paix générale (11/06/1814) [11006 classé en Ma 33] 

 Qui abolit dans son diocèse l’enseignement du catéchisme à l’usage de toutes les églises de 

France et établit l’enseignement de l’église de l’ancien catéchisme diocésain (05/08/1814) 

[11006 classé en Ma 33]  

 Sur la nécessité d’une collecte supplémentaire pour venir au secours de l’éducation des clercs 

(06/10/1814) [11006 classé en Ma 33 & 21277 & 21279 en M 34] 

 A MM les curés et desservants de son diocèse, sur les 2 ordonnances rendues par sa majesté, 

l’une concernant les nominations aux places ecclésiastiques, et l’autre les petits séminaires 

(19/10/1814) [11006 classé en Ma 33 &21177 &  21279  en Ma 34] 

 Sur l’anniversaire du 21 janvier (07/01/1815) [11006 classé en Ma 33] 

 Carême 1815 (10/01/1815) [11006 classé en Ma 33 & 21277 & 21279 en M 34] 

 Lettre circulaire aux curés et desservants des départements de la Moselle et des Ardennes 

(18/04/1815) [11005 & 11006 classé en Ma 33] 

 Pour que le même rit de la Fête-Dieu soit observé dans son diocèse (05/05/1815) [11006 classé 

en Ma 33] 

 Pour le rétablissement de l’invocation de Louis dans les prières (08/07/1815) [11006 classé en 

Ma 33] 

 Ordonne un Te Deum pour l’affermissement du Roi sur le trône de ses pères (26/08/1815) 

[11006 classé en Ma 33 & 21277 & 21279 en M 34] 

 Ordonne des prières en expiation de tous les excès commis pendant le cours de la révolution 

(21/09/1815) [11006 classé en Ma 33 & 21277 en M 34] 

 Ordonne des prières publiques à l’occasion de l’ouverture des deux chambres (22/09/1815) 

[11006 classé en Ma33 & 21277  & 21279 en  en M 34] 

 Pour établir des prières à la perpétuité, qui devront avoir lieu le premier jour de l’an 

(13/12/1815) [11005&11006 classé en Ma 33,21277 & 21279 en Ma34] 

 Qui prescrit un service solennel à perpétuité au jour anniversaire de la mort de Louis XVI  et 

testament de celui-ci (03/01/1816) [11006 classé en Ma 33  & 21277 & 21279 en M 34] 

 Qui ordonne la mise en place d’un service à la mémoire de Mgr de Montmorency-Laval 

(05/01/1816) [11006 classé en Ma 33 & 21277 & 21279 en Ma 34] 

 Carême 1816 et suite à l’exécutions de Louis XVI et son testament (05/02/1816) [21277  & 

21279 classé en Ma 34] 

 Au clergé et aux fidèles du grand Duché de Luxembourg, et de son diocèse (15/02/1816) [21277 
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& 21279 classé en Ma 34] 

 Lettre circulaire aux curés et desservant des Ardennes, prolongation de la collecte pascale 

(02/04/1816) [11006 classé en Ma 33] 

 Qui ordonne des prières publiques pour l’anniversaire  le retour de Louis XVIII (25/04/1816) 

[11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 en M 34] 

 Qui ordonne des prières publiques pour obtenir du ciel la sérénité du temps (01/08/1816) [11006 

classé en Ma 33, 21277 & 21279 en Ma 34]  

 Qui ordonne des prières publiques pour obtenir du ciel la sérénité du temps (12/09/1816) [21277 

classé en Ma 34] 

 Ordonnance relative à la thèse de philosophie de M Munchen (12/09/1816) [21277 & 210279 

classé en Ma 34] 

 Qui prescrit un service solennel à perpétuité, au jour anniversaire de la mort de la reine Marie-

Antoinette (21/10/1816) [11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 en M 34] 

 Qui ordonne des prières dans le Grand –Duché de Luxembourg pour la grossesse de S A R la 

princesse d’Orange (24/10/1816) [11006 classé en Ma 33] 

 Sur les avantages de la congrégation de la T.S.V. dans les paroisses (31/10/1816) [21277 & 

21279 en M 34] 

 Sur le fonctionnement du Grand Séminaire (18/12/1816) [11006 classé en Ma 33] 

 Carême 1817 (13/01/1817) [11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 en M 34] 

 Transmission de l’arrêté du préfet pour les moyens propres a éteindre la mendicité (15/05/1817) 

[11006 classé en Ma 33] 

 Sur le rétablissement et l’ouverture des écoles des frères des écoles chrétiennes (15/11/1817) 

[11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 en M 34] 

 Carême 1818 (08/01/1818) [11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 en M 34] 

 Pour l’organisation des confirmations et l’enseignement du catéchisme (03/04/1818) [11006 

classé en Ma 33]  

 Sur la réalisation de la bénédiction des mariages civils (03/04/1818) [11006 classé en Ma 33] 

 Pour le rétablissement des églises « incapables « (22/04/1818) [11006 classé en Ma 33] 

 Carême 1819 (08/01/1819) [11006 classé en Ma 33] 

 Qui ordonne un te Deum annuel le 24 aout pour l’anniversaire de la naissance du Roi des Pays-

Bas (18/08/1819) [11006 classé en Ma 33] 

 Sur l’établissement d’une retraite annuelle pour les prêtres du diocèse (26/08/1819) [11006 

classé en Ma 33, 21277 & 21279 en M 34] 

 Lettre circulaire pour l’établissement  de la retraite des prêtres (30/08/1819) [11006 classé en Ma 

33,21277 & 21279 en Ma 34] 

 Pour régler les rangs des curés, desservants, chapelains et vicaires de son diocèse (06/09/1819) 

[11006 classé en Ma 33 & 21277 & 21279 en M 34] 

 Pour régler le rang des curés, desservants, chapelains et vicaires de son diocèse  (06/09/1819) 

[21277 classé en Ma 34] 

 Discours d’ouverture de la retraite diocésaine (07/09/1818) [21277 classé en Ma 34] 

 Lettre circulaire suite à la visite de tous  les chefs-lieux de canton (09/09/1819) [11006 classé en 

Ma 33] 

 Règlement de discipline concernant les diverses sœurs consacrées à Dieu (30/11/1819) [21277 & 

21279 classé en Ma 34] 

 Sur la permission d’user du gras tous les samedis de l’année (28/12/1819) [11006 classé en Ma 

33] 

 Carême 1920 (08/01/1820) [11006 classé en Ma 33] 

 Portant l’érection des curés de canton en Archiprêtres (23/02/1820) [21277 & 21279 classé en 

Ma 34]  

 Concernant les divers Sœurs consacrées à Dieu par l’état, étrangères à notre diocèse, qui se 

trouvent isolées dans les paroisses et y remplissent, sous la surveillance seule des curés, les 

fonctions d’institutrices ou d’hospitalières (23/02/1820) [21277 classé en Ma 34] 

 Discours dans le synode diocésain, avant et après la messe d’ouverture (1820) [21277 classé en 

Ma 34] 

 Qui rétablit les synodes annuels, diocésains et ruraux (28/02/1820) [21277 & 21279 classé en 
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Ma 34] 

 Discours d’ouverture du synode diocésain (pacques 1820) [21277 & 21279 classé en Ma 34] 

 Pour le repos de l’âme de SAR monseigneur le Duc de Berry (16/03/1820) [11006 classé en Ma 

33, 21277 & 21279 en Ma 34] 

 Qui rétablit l’officialité diocésaine, quant au spirituel et qui crée un Archidiacre et un visiteur 

dans chaque arrondissement civil (23/03/1820) [11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 en Ma 

34] 

 Sur les jeunes prêtres appelés au service des paroisses (29/03/1820) [11006 classé en Ma 33, 

21277 & 21279 classé en Ma 34] 

 Qui nomme les définiteurs des divers archiprêtrés de son diocèse (30/03/1820) [11006 classé en 

Ma 33, 21277 & 21279 en Ma 34]  

 Sur l’établissement de la dévotion du chemin de croix dans sa cathédrale (17/04/1820) [11006 

classé en Ma 33, 21277 & 21279 classé en Ma 34] 

 Aux prêtres et aux fidèles de son diocèse, en leur adressant les litanies de l’enfant chrétien 

(18/04/1820) [litanies en Latin & allemand, 11006  classé en Ma 33,  21277 & 21279 en  Ma 34] 

 A l’occasion de sa dernière maladie et de son rétablissement (29/08/1820) [11006 classé en Ma 

33, 21277 & 21279 en  Ma 34] 

 Qui ordonne un Te Deum en action de grâce de la naissance du fils de SAR. Madame la 

duchesse de Berry (01/10/1820) [11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 en Ma 34] 

 A l’occasion des élections (30/10/1820) [11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 en Ma 34]  

 Carême 1821 (27/02/1821) [11006 classé en Ma33, 21277 & 21279 en Ma 34] 

 Prescrit un service solennel dans tous le diocèse, pour le repos de l’âme de SAR monsieur le duc 

de Berry (16/03/1820) [21277 classé en Ma 34] 

 Sur les synodes diocésains annuels (10/04/1821) [11006 classé en Ma 33]  

 Sur l’établissement de  la dévotion du chemin de croix, dans sa cathédrale (18/04/1820) [21277 

classé en Ma34] 

 Sur l’esprit de sacerdoce, tel qu’il est institué par Jésus-Christ, et peut seul mériter à ses prêtres 

la confiance et l’amour des peuples (01/09/1821) [21277 & 21279 classé en Ma 34] 

 Sur le rétablissement de l’archevêché de Reims et le terme de sa mission dans la département des 

Ardennes (25/09/1821) [11006 classé en Ma 33, 21277 & 21279 classé en Ma 34] 

 Lettre circulaire a un archiprêtre (02/01/1822) [11006 classé en Ma 33] 

 Carême 1822 & sur la morale de l’évangile (23/01/1822) [11006 classé en Ma 33] 

 Sur l’œuvre des séminaires et la collecte de pâques 1822 (30/03/1822) [11006 classé en Ma 33] 

 Annonce de l’ouverture du synode diocésain (01/04/1822) [11006 classé en Ma 33] 

 Sur le dogme du purgatoire pour la commémoration des morts le 2 novembre (24/10/1822 

[11005 classé en Ma 33] 

 Sur l’éternité bienheureuse, pour la fête de la toussaint (24/10/1822) [11005 classé en Ma 33] 

 Carême 1823 et la durée de l’église (23/01/1823) [11006 classé en Ma 33] 

 Sur  Saint Etienne et la translation de ses reliques (08/04/1823) [11006 classé en Ma 33] 

 Annonce du décès de l’évêque (15/05/1823) [11006 classé en Ma 33] 

 Le siège vacant, annonce de l’administration par les vicaires capitulaires (17/05/1823) [11006 

classé en Ma 33] 

 Lettre circulaire  des vicaires capitulaires pendant la vacance du siège (01/09/1823) [11006 

classé en Ma 33] 

 A l’occasion de la mort du pape PIE VII (08/09/1823) [11006 classé en Ma 33] 

 Ordonne un Te  Deum pour l’heureuse délivrance  du Roi d’Espagne (14/10/1823) [11006 classé 

en Ma 33] 

 Carême 1824 (14/02/1824) [11006 classé en Ma 33] 

 

-1824/1842  Mgr Jacques-François BESSON 

 Les vicaires généraux capitulaires le siège vacant, qui ordonne des prières pour le sacre de 

l’évêque élu (26/06/1824) [11007 classé en Ma 35] 

 Circulaire de l’évêque concernant les écoles & ordonnance royale du 08/04/1824  (23/08/1824) 

[96340 classé en Ma 34 & 11007 classé en Ma 35] 

 Lettre manuscrite circulaire à l’occasion de la mort de Louis XVIII (18/09/1824) [11007 classé 
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en Ma 35] 

 Ordonne des prières publiques pour le repos de l’âme dr Louis XVIII 25/09/1824) [11007 classé 

en Ma 35] 

 Lettre circulaire à l’occasion de la St Charles patron du Roi (23/10/1824) [11007 classé en Ma 

35] 

 Règlement concernant les écoles primaires du diocèse (12/12/1824) [11007 classé en Ma 35] 

 Qui annonce les exercices d’une mission dans la ville de Metz (04/01/1825) [11007 classé en Ma 

35] 

 Carême 1825 et le devoir pascal (05/02/1825) [11007 classé en Ma 35] 

 Ordonnance concernant l’ouverture et la clôture des cours de théologie au grand séminaire, la 

retraite sacerdotale, la tenue du synode diocésain (03/02/1825) [11007 classé en Ma 35] 

 Circulaire de l’évêque concernant les modifications de gestion des fabriques,  décret du 

12/02/1825 modifiant le décret du 30/12/1809 joint (19/02/1825) [24785 classé en MA 33 & 

11007 classé en Ma 35] 

 Qui ordonne de chater un Te Deum en action de grâce du sacre et du couronnement  du Roi 

(09/09/1825) [11007 classé en Ma 35] 

 Carême 1826 (25/01/1826) [96340 classé en Ma 34 & 11007 classé en Ma 35] 

 Pour recommander aux fidèles, l’œuvre de la bibliothèque chrétienne 22/02/1826) [11007 classé 

en Ma 35] 

 Pour l’ouverture  du jubilé 1826 (01/05/1826) [96340 classé en Ma 34 &11007 classé en Ma 35] 

 Avec les instructions et prières : la bulle du pape pour le jubilé universel de l’année saint 1826 

(01/05/1826)[ 23662 classé en Ma 33 & 96340 classé en Ma 34] 

 A messieurs les archiprêtres, curés, desservants et vicaires de son diocèse, hors de la ville, 

touchant le jubilé (01/06/1826)  

 Carême 1827 (14/02/1827) [96340 classé en Ma 34 & 11007 classé en Ma 35] 

 Sur quelques moyens de profiter du saint temps de carême (11/03/1827) [96340 classé en Ma 34 

& 11007 classé en Ma 35] 

 Carême 1828 (07/02/1828) [96340 classé en Ma 34 & 11007 classé en Ma 35] 

 A messieurs les archiprêtres, curés, desservants et vicaires de son diocèse, concernant les 

fabriques (27/03/1828) [11007 classé en Ma 35] 

 A messieurs les archiprêtres, curés, desservants et vicaires de son diocèse,  concernant les écoles 

primaires  (11/06/1828) [11007 classé en Ma 35] 

 Pour le jubilé accordè par N T S P le pape PIE VIII à l’occasion de son exaltation (28/10/1828)  

[11007 classé en Ma 35] 

 Carême 1829 (21/02/1829) [96340 classé en Ma 34 & 11007 classé en Ma 35] 

 Prières pour le repos de l’âme du pape Léon XII (05/03/1829) [96340 classé en Ma 34& 11007 

[lassé en Ma 35] 

  Appel à la charité pour les séminaires (28/03/1828) [96340 classé en Ma 34] 

 Lettre manuscrite du 1
er
 avril 1829 [11005classé en Ma 33] 

 Lettre apostolique du pape PIE VIII (18/06/1829) [96340 classé en Ma 34] 

 Annonce  et Lettre apostolique du pape PIE VIII annonçant un jubilé universel (28/10/1829) 

[11005 classé en Ma 33 & 96340 classé en Ma 34] 

 Carême 1830 appel à méditer (08/02/1830) [11005 classé en Ma 33 & 96340 classé en Ma 34 & 

11007 classé en Ma 35] 

 Lettre manuscrite pour ordonner des prières publiques à l’occasion de la guerre d’Alger 

(26/05/1830)  [11007 classé en Ma 35] 

 Lettre manuscrite pour ordonner des prières publiques à l’occasion des élections  générales 

(03/06/1830)  [11007 classé en Ma 35] 

 Te deum en action de grâce de la prise d’Alger (14/07/1830) [11005 classé en Ma 33 & 11007 

classé en Ma 35] 

 Prières publiques à l’occasion de la guerre contre le Dey d’Alger (26/05/1830) [11005 classé en 

Ma 33] 

 Lettre au clergé de son diocèse de rappel sur l’allégeance au régime (22/09/1830) [11005 classé 

en Ma 33& 11007 classé en Ma 35] 

 Lettre manuscrite concernant la circulaire précédente (23/09/1830) [11005 classé en Ma 33] 
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 Carême 1831,  les besoins des séminaires  et la mort du pape PIE VIII (02/02/1831) [11005 

classé en Ma33, 96340 classé en Ma 34 & 11007 en Ma 35] 

 Circulaire manuscrite sur la procession de l’assomption (03/08/1831) [11007 classé en Ma 35] 

 Carême 1832 et les besoins des séminaires (23/02/1832) [11005 classé en Ma 33& 96340 classé 

en Ma 34 & 11007 classé en Ma 35] 

 A l’occasion du choléra-morbus (17/04/1832) [11005 classé en Ma 33 & 96340 classé en  Ma 

34& 11007 en Ma 35] 

 Circulaire manuscrite  à messieurs les archiprêtres, curés, desservants et vicaires du diocèse pour 

implorer les secours du ciel (05/05/1832) [11007 classé en Ma 35] 

 Prières proposée aux fidèles à l’occasion du choléra (05/05/1832) [96340 classé en Ma 34] 

 Lettre circulaire à messieurs les archiprêtres, curés, desservants, vicaires de son diocèse sur 

extension du choléra (30/06/1832) [11007 classé en Ma 35] 

 Relative à la sonnerie (10/09/1832) [11005 classé en Ma 33] 

 Circulaire manuscrite sur les aspirants à l’état ecclésiastique (18/09/1832) [11007 classé en Ma 

35] 

 3 lettres circulaires  concernant l’évolution du choléra (05/06/10/1832) [96340 classé en Ma 34 

& 11007 classé en Ma 35 pour le 29/10] 

 Circulaire manuscrite sur la franchise postale (26/12/1832) [11007 classé en Ma 35] 

 Carême 1833 et le respect de la soumission (06/02/1833) [11005 classé en Ma 33 & 96340 

classé en Ma 34 &11007 classé en Ma 35] 

 Circulaire manuscrite pour la fête du Roi (16/04/1833) [11007 classé en Ma 35]  

 Circulaire manuscrite pour les victimes de juillet (18/07/1833) [11007 classé en Ma 35] 

 Publication du jubilé 1833 accordé par le pape Grégoire XVI (31/101833) [11005 classé en Ma 

33 & 96340 classé en Ma 34 &11007 classé en Ma 35] 

 Circulaire manuscrite sur les fabriques et leur budget (29/11/1833) Circulaire manuscrite pour la 

fête du Roi (16/04/1833) [11007 classé en Ma 35] 

 Pour le jubilé 1833 (31/12/1833) [21280 classé en Ma 36] 

 Circulaire relative aux mesures que les fabriques et autres établissements ecclésiastiques doivent 

prendre (04/01/1834) [11007 classé en Ma 35] 

 Carême 1834 et la piété (29/01/1834) [11005 classé en Ma 33 & 96340 classé en Ma 34 & 

11007 classé en Ma 35]  

 Annonce de la mort du vicaire général M L’Abbé DUDOT (06/03/1834) [11007 classé en Ma 

35] 

 Circulaire manuscrite sur la mort de l’abbé DUDOT (06/03/1834) [11007 classé en Ma 35] 

 Circulaire en latin (23/04/1834) [11007 classé en Ma 35] 

 Circulaire manuscrite relative aux prières pour les victimes de juillet (16/07/1834) [11007 classé 

en Ma 35] 

 Au sujet des écarts d’un auteur célèbre qui écrivait « point de pape, point d’église,…. » 

(01/08/1834) |11005 classé en Ma 33 & 11007 classé en Ma 35& 21280 classé en Ma 36] 

 Encyclique  du pape ,Ad omnes patriarchas, primates, archiepiscopos et epicopos  [11005 classé 

en Ma 33] 

 Carême 1835 et l’action du christianisme (15/02/1835) [11005 classé en Ma 33 & 96340 classé 

en Ma 34 & 11007 classé en Ma 35& 21280 classé en Ma 36] 

  Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (18/07/1835) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Circulaire à l’occasion de l’attentat du 28 juillet (06/08/1835) [11007 classé en Ma 35] 

 Carême 1836 et l’Esprit-Saint (29/01/1836) [11005 classé en Ma 33 & 96340 classé en Ma 34 & 

11007 classé en Ma 35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Circulaire manuscrite pour le rappeler la nécessité des dons pour le séminaire  (21/03/1836) 

[11007 classé en Ma 35] 

 Circulaire relative à la célébration de la fête du  Roi (22/04/1836) [11007 classé en Ma 35] 

  Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (19/07/1836) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Carême 1837 et l’instruction religieuse des enfants (19/01/1837) [11005 classé en Ma33 & 

96340 classé en Ma 34 & 21280 classé en Ma 36] 
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 Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (16/07/1837) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Carême 1838 et les bonnes œuvres (10/02/1838) [11005 classé en Ma 33 & 96340 classé en Ma 

34 & 11007 classé en Ma 35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Circulaire à l’occasion de la fête du Roi  (16/04/1838) [11007 classé en Ma 35] 

 Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (15/07/1838) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Appel à la charité en faveur de la maison de la providence à Forbach (09/10/1838) [11005 classé 

en Ma 33& 11007 classé en Ma 35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Carême 1839 et la situation des esprits par rapport à la religion (29/01/1839) [11005 classé en 

Ma 33 & 96340 classé en Ma 34& 11007 classé en Ma 35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Circulaire à l’occasion de la fête du Roi  (17/04/1839) [11007 classé en Ma 35] 

 Appel à la charité en faveur des victimes du tremblement de terre de la Martinique (09/05/1839) 

[11005 classé en Ma 33 &96340 en Ma 34  &11007 classé en Ma 35& 21280 classé en Ma 36] 

 Concernant les fabriques des églises (18/05/1839) [11005 classé en Ma 33] 

 Circulaire  du 18/05/1839 rappelant la circulaire du ministre de la justice et des cultes à l’évêque 

concernant les fabriques  du (15/03/1839) [11005 classé en MA 33 &11007  en Ma 35] 

 Appel à la charité en faveur des victimes du tremblement de terre de la Martinique (09/05/1839) 

[11005 classé en MA 33 & 96340 en Ma 34] 

 Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (15/07/1839) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Carême 1840 et l’état de la société (16/02/1840) [11005 classé en Ma 33 & 96340 classé en Ma 

34& 11007 en Ma 35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Appel à la générosité de ses concitoyens [signé Alexandre] (13/03/1840) [21280 classé en Ma 

36] 

 Sur l’abstinence attachée aux grandes litanies (25/03/1840) [11005 classé en MA 33& 11007 en 

Ma 35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Circulaire à l’occasion de la fête du Roi  (20/04/1840) [11007 classé en Ma 35] 

  Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (20/07/1840) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Circulaire manuscrite pour les victimes des inondations du MIDI 525/11/1840) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Carême 1841 (02/02/1841) [11005 classé en MA 33 & 96340 classé en Ma 34 & 11007 en Ma 

35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Circulaire à l’occasion de la fête du Roi  (20/04/1841) [11007 classé en Ma 35] 

  Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (21/07/1841) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Carême 1842 (29/01/1842) [11005 classé en MA 33 & 96340 classé en Ma 34& 11007 en Ma 

35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Service solennel pour le repos de l’âme du Duc d’Orléans (17/07/1842) [11005 classé en MA 

33] 

 Circulaire à l’occasion de la fête du Roi  (25/04/1842) [11007 classé en Ma 35]  

 Qui ordonne un service solennel le 25 juillet pour le repos de l’âme du duc d’Orléans 

(19/07/1842) [11005 classé en Ma33 & 11007 en Ma 35 & 21280 classé en Ma 36] 

 Les vicaires généraux, annonce de l’aggravation de l’état de l’évêque (18/07/1842 [11007 classé 

en Ma 35] 

 Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (19/07/1842) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Le siège vacant, désignation par le chapitre des vicaires capitulaires (25/07/1842) [11005 classé 

en Ma 33 & 96340 classé en Ma 34 & 21280 classé en Ma 36]  

 Le siège vacant, prières pour le repos de l’âme de Mgr Besson  (25/07/1842) [11005 classé en 

MA 33 & 96340 en Ma 34 &11009, 21280 classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (21/07/1841) [11007 classé en 

Ma 35] 

 Carême 1843 et un retour de la conscience  sur les œuvres passées (06/02/1843) [11005 classé 
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en MA 33 & 96340 classés en Ma 34 & 21280 classé en Ma 36]  

 Circulaire à l’occasion de l’anniversaire des 27, 28 et 29 juillet (21/07/1841) [11007 classé enMa 

35] 

 A l’occasion du sacre de Mgr DUPONT DES  LOGES (13/02/1843) [11005 classé en MA 33 

&en Ma 34&11009, 21280 classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 

-1843/1886  MgrPaul-Georges-Marie DUPONT des LOGES 

 A l’occasion de son entrée dans le diocèse (05/03/1843) [2128, 11009 & 98885, classés en Ma 

36, 21282 classé en Ma 39] 

  2 Quête pour les sinistrés du tremblement de terre en Guadeloupe (19/03/1843) [21280 

&11009& 98885, classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 Lettre dactylographiée au curé invité à la retraite ecclésiastique (07/04/1843) [21282 classé en 

Ma 39]  

 3bis circulaire à messieurs les archiprêtres, curés, desservant, et vicaires résidants de son diocèse 

ordonnant des prières publiques le 1
er
 mai , pour la fête du Roi(22/04/1843) [11009 classé en Ma 

36, 21282 classé en Ma 39] 

 4 Prières en faveur de Mgr BESSON son prédécesseur (01/07/1843) [11009, 21280& 98885  

classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 4 bis lettre manuscrite à messieurs les archiprêtres, curés, desservant, et vicaires résidants de son 

diocèse ordonnant que soit célébré un service funèbre pour les personnes décédées lors des 

journées des 27, 28 & 29 /07/1830 (02/07/1843) [11009 classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 

39] 

 5  Lettre de Louis Philippe à l’évêque pour l’anniversaire du décès du Duc d’Orléans 

(24/07/1843) [11009, 21280 & 98885 classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 6 En faveur de l’œuvre de la propagation de la foi (01/11/1843) [& 21180 & 98885  classé en 

Ma 36, 21282 en français et allemand classé en Ma 39] 

 7 lettre circulaire à messieurs les archiprêtres, curés, desservant, et vicaires résidants de son 

diocèse concernant l’article 41 du concordat de 1802 (31/01/1844) {11009 classé en Ma 36, 

21282 classé en Ma 39] 

 8 Carême 1844 et la pénitence (02/02/1844) [11009, 21280  & 98885 classé en Ma 36, 21282 

classé en Ma 39] 

 9 A l’occasion de la création du dépôt de mendicité de Gorze (01/03/1844) [11009, 21280 & 

98885  classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 10 concernant le rétablissement des conférences ecclésiastiques (01/05/1844)  [11009, 21280 & 

98885  classé en Ma 36] 

 Document relié concernant les conférences ecclésiastiques  et les questions à traiter au cours de 

celles-ci depuis leurs rétablissement le 01/05/1844 jusqu’en 1885 [11008 classé en Ma 37] 

 10 bis ordonnance concernant les catéchismes de la ville épiscopale (02/10/1844) [11009 classé 

en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 Association de la propagation de la foi conseil diocésain (10/10/1844 [98885  classé en Ma 36]  

 11 lettre circulaire à messieurs les archiprêtres, curés, desservant, et vicaires résidants de son 

diocèse concernant des vols commis dans plusieurs églises du diocèse (26/10/1844) [11009 

classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 12 Au sujet de la fête de l’immaculée conception (21/11/1844) [11009, 21280 classé en Ma 36]   

 Association de la propagation de la foi compte-rendu à la fin 1844 (22/01/1844) [11009,  21280 

& 98885  classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 13 Carême 1845 et les intérêts temporels (18/01/1845) [& 21180 & 98885  classé en Ma 36, 

21282 classé en Ma 39] 

 13 bis lettre manuscrite  au cardinal archevêque de Lyon (25/02/1845) [11009 classé en Ma 36] 

 14 Prières pour le retour de l’église d’Angleterre à l’unité catholique (26/12/1845) [11009, 

21280  & 98885 classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 Association de la propagation de la foi compte-rendu au mois de janvier 1846 (27/01/1846) [ 

21280 classé en Ma 36] 

 15 lettre circulaire à messieurs les archiprêtres, curés, desservant, et vicaires résidants de son 

diocèse concernant l’état des églises paroissiales (05/01/1846) [11009 & 98885  classé en Ma 

36, 21282 classé en Ma 39] 



Page 84/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

 16 Carême 1846  et les dangers menaçant la religion  (02/02/1846) [98885 en français, 21280 & 

11009 en allemand classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 17 Ordonne des prières à l’occasion de la mort du pape Grégoire XVI  (14/06/1846) [11009, 

21180 & 98885  classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39  

 Rappel concernant l’œuvre de propagation de la foi  (15/11/1846) [21280 classé en Ma 36] 

 Concernant la circulaire ministérielle sur l’état des églises paroissiales 

 18 Quête en faveur des sinistrés des inondations de la Loire  (25/01/1847) [11009, 21280 & 

98885  classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 19 Carême 1847 et jubilé accordé par le pape PIE IX à l’occasion de son exaltation (25/01/1847) 

[11009,  2180 & 98885  classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 Association de la propagation de la foi compte-rendu au mois de janvier 1847 (20/02/1847) [ 

21280 classé en Ma 36] 

 20 lettre circulaire à messieurs les archiprêtres, curés, desservant, et vicaires résidants de son 

diocèse concernant les fondations anciennes pour certaines églises (20/03/1847) [11009 & 98885  

classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 21 Prières publiques et demande de secours en faveur de l’Irlande (24/06/1847) [11009, 21280 

& 98885  classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 Lettre manuscrite du secrétaire général aux curés concernant les revenus des églises 

(01/07/1847) [21282 classé en Ma 39] 

 Au sujet des fondations crées par les fabriques 

 22 Prières pour l’abondante récolte de l’année (18/10/1847) [11009, 21280 & 98885  classé en 

Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 Rappel au sujet de l’œuvre de la propagation de la foi Association de la propagation de la foi 

compte-rendu au mois de janvier 1846 (18/11/1847) [21280 classé en Ma 36] 

 23 carême 1848 et sur l’obligation de la communion pascale (02/02/1848) [11009 & 98885  

classés en Ma 36, 21282 en allemand classé en Ma 39] 

 24 Lettre circulaire à ses chers coopérateurs demandant des prières concernant les personnes 

responsables (01/03/1848) [11009 & 98885  classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39]  

 25 demandant des prières pour le repos de l’âme des personnes décédées  les 23 & 24 /02 

(06/03/1848) [11009 & 98885  classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 27 A l’ occasion de l’ajournement des élections générales (10/04/1848) [11009 classé en Ma 36] 

 26 ordonne des prières à l’occasion des élections générales (16/03/1848) [11009 & 98885 

classés en Ma 36, 21282  en français et allemand classé en Ma 39] 

 27 A l’ occasion de l’ajournement des élections générales (10/04/1848) [25058 classé en Ma 33 

&11009 & 98885  en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 28 Lettre circulaire concernant la demande de certains de supprimer le traitement que les 

membres du clergé reçoivent du gouvernement (20/04/1848) [11009 & 98885  classés en Ma 36, 

21282 classé en Ma 39] 

  29  Lettre circulaire au clergé de son diocèse  concernant la répression de la révolte à Paris 

(02/07/1848) [11009 & 98885  classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 30 Lettre circulaire au clergé de son diocèse  concernant la nouvelle constitution (13/11/1848) 

[11009 & 98885 classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 31 Lettre pastorale qui ordonne des prières pour N.S. P. le pape PIE IX (07/12/1848) [11009 & 

98885 classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 32 Lettre pastorale qui invite les fidèles de son diocèse à réunir leurs offrandes en faveur de  

N.S. P. le pape PIE IX (18/01/1849) [11009 en français & allemand  & 98885 en français classé 

en Ma 36] 

 Règlement de l’archiconfrérie réparatrice des blasphèmes et de la violation du dimanche 

(02/02/1849) [11009 & 98885 classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 33 Carême 1849 (10/02/1849) [11009 classé en Ma 36, 21282 en français et allemand classé en 

Ma 39] 

 Lettre circulaire qui demandant des prières pour le repos de l’âme des personnes décédées  les 23 

& 24 /02 /1948 (20/02/1849) [11009 classé en Ma 36] 

 33 bis Lettre circulaire manuscrite qui prescrit un service funèbre et un T Deum à l’occasion de 

l’anniversaire des journées de février (20/02/1849) [11009 classé en Ma 36] 
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 33 ter Lettre circulaire manuscrite qui autorise un T Deum à l’occasion de l’anniversaire du jour 

ou l’assemblée nationale a proclamé la république (30/04/1849) [11009 classé en Ma 36] 

 34 Carême 1850 et l’excellence et l’importance du catéchisme (02/02/1850) [11009 en français 

et en allemand  & 98885 en français, classés en Ma 36, 21282en français et allemand  classé en 

Ma 39] 

 34 bis Lettre circulaire manuscrite pour l’organisation d’un service commémoratif le 24/02 

(18/02/1850) [11009 classé en Ma 36] 

 Le vicaire général concernant l’action de grâce rendu le 24/02 (24/02/1850) [11009 classé en Ma 

36] 

 34 ter Lettre manuscrite pour l’organisation d’un service commémoratif le 204/02 (24/02/1850) 

[11009 classé en Ma 36] 

 Le vicaire général, rappel des dispositions à adopter concernant l’œuvre de la propagation de la 

foi [21280 classé en Ma 36] 

 35 Qui ordonne un T Deum en action de grâce pour le retour du Pape PIE IX à Rome 

(03/05/1850) [11009 & 98885 classés en Ma 36, 21282 en français et allemand classé en Ma 39] 

 36 pour la publication du jubilé accordé par PIE IX (11/11/1850)) [11009 & 98885 classés en 

Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 37 Carême 1851 et la dévotion à la passion de N. S. Jésus Christ (25/01/1851) [11009 & 98885  

classés en Ma 36, 21282 en français et allemand classé en Ma 39] 

 38 Lettres pastorales pour recommander l’œuvre de la construction d’un petit séminaire 

(02/02/1851) [11009 en français et allemand & 98885 en français, classés en Ma 36, 21282 en 

français et allemand classé en Ma 39] 

 Lettre circulaire  manuscrite conformément à la demande du ministre des cultes pour la 

commémoration du 13 /02 (13/02/1851) [11009 classé en Ma 36] 

 Lettre circulaire conformément à la demande du ministre des cultes pour la commémoration du 

24 /02 (13/02/1851) [11009 classé en Ma 36] 

 38 ter Lettre circulaire manuscrite, conformément à la demande du ministre des cultes pour 

l’exécution d’un T Deum  le 04 /05 (19/04/1851) [11009 classé en Ma 36] 

 Lettre circulaire conformément à la demande du ministre des cultes pour l’exécution d’un T 

Deum  le 04 /05 (28/07/1851) [11009 classé en Ma 36] 

 39 Ordonnance sur les moyens à employer pour consolider les tabernacles, ainsi que les portes er 

fenêtres des églises et sacristies de son, diocèse (19/04/1851) [11009 classé en Ma 36, 21282 

classé en Ma 39] 

 40 Lettre circulaire conformément à la demande du ministre des cultes pour l’exécution d’un T 

Deum  le 11/01 (04/01/1852) [11009 & 98885 classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39] 

 41 Annonce en allemand de l’encyclique du pape PIE IX (02/02/1852) [11009 & 98885 classés 

en Ma 36, 21282 en français et allemand classé en Ma 39]  

 Encyclique « Sanctissimi domini nostri » du pape PIE IX [11009 classé en Ma 36] 

 42 Rappel pour l’œuvre de construction d’un petit séminaire (01/03/1852) [11009 & 98885  

classés en Ma 36, 21282 classé en Ma 39]  

 43 Lettre pastorale pour la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège  Apostolique 

(05/03/1852) [11009 classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39]  

 Transmission de la lettre du ministre des cultes pour ne conserver que le 15 aout comme fête 

séculaire de la patronne de France (02/08/1852) [11009 classé en Ma 36, 21282 classé en Ma 39]  

 44 Lettre circulaire concernant le travail du Dimanche (08/10/1852) [11009 & 98885  classé en 

Ma 36, 21282 classé en Ma 39]  

 45 Sur la proclamation de l’empire (29/11/1852) [11009 & 98885  classé en Ma 36, 21282 classé 

en Ma 39]  

 46 Carême 1853 et pour la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique 

(15/01/1853) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37 & 21282 classé en Ma 39 en français 

et allemand] 

 47 Lettre circulaire pour le règlement sur la sonnerie (01/02/1853) [98885  classé en Ma 36 & 

11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39] 

 48 Concernant la demande du ministre des cultes de célébrer la fête de l’empereur le 15 aout 

(29/07/1853) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39] 
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 49 Instruction sur la location des bancs des églises (11/11/1853) [98885  classé en Ma 36 & 

11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39] 

 50 Carême 1854  et les égarés de la vie chrétienne (02/02/1854) [98885  classé en Ma 36 ,11010 

en Ma 37 &21282 classé en Ma 39 en français et allemand] 

 51 Prières publiques pour la guerre d’orient (13/04/1854) [98885  classé en Ma 36, 21282 classé 

en Ma 39] 

 Lettre manuscrite aux curés pour obtenir un temps plus favorable aux biens de la 

terre(16/06/1854) [21282 classé en Ma 39] 

 51bis Lettre manuscrite ordonnant des prières publiques pour obtenir un temps plus favorable 

(16/07/1854 [11010 classé en Ma 37] 

 52 Prières publique pour la cessation de la maladie affligeant le diocèse (03/08/1854) [98885  

classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39] 

 53 Souscription en faveur des orphelins du choléra (04/10/1854) [98885  classé en Ma 36 & 

11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39] 

 54 Ordonne des prières publiques conformément à l’encyclique du pape PIE IX  et indulgence 

en forme de jubilé (14/10/1854) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21282 classé en 

Ma 39 en français et en allemand] 

 55 Pour l’établissement de l’adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement  (01/11/1854) 

[98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39 en français et allemand] 

 Lettre manuscrite sur l’adoration perpétuelle dans la chapelle du grand séminaire [21282 classé 

en Ma 39] 

 55bis lettre pastorale manuscrite sur St Martin (20/12/1854 [classé en Ma 37] 

 55bis Rappel de l’établissement de l’adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement  

(01/11/1854) [98885 classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39] 

 56 Carême 1855 et le bon état de nos églises  (02/02/1855) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en 

Ma 37, 21282 classé en Ma 39 en français et allemand] 

 57 Publication  de la lettre apostolique du pape PIE IX concernant la définition dogmatique de 

l’immaculée conception de la tés-Sainte Vierge (05/03/1855) [98885  classé en Ma 36 & 11010 

en Ma 37, 21282 classé en Ma 39 en français et allemend] 

 58 Te deum pour l’Empereur suite à l’attentat commis contre sa personne (30/04/1855) [98885  

classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39] 

 59 Quête pour la réouverture de l’abbaye St Clément (19/07/1855) [98885  classé en Ma 36 & 

11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39] 

 60 Te deum pour célébrer le 15 Aout (04/08/1855) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21282 classé en Ma 39] 

 61 te Deuum pour remercier Dieu de la prise de Sebastopol (12/09/1855) [11010 classé en Ma 

37, 21282 classé en Ma 39] 

 62 Prières pour la victoire de nos armées (16/10/1855) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 

37, 21282 classé en Ma 39] 

 63 Carême 1856 et l’instruction religieuse des enfants (18/01/1856) [98885  classé en Ma 36 & 

11010 en Ma 37, 21282 classé en Ma 39 en français et allemand] 

 64 Annonce d’un Te Deum  pour la naissance du prince impérial (16/03/1856) [classé en Ma 

11010, 21282 classé en Ma 39] 

 Lettre manuscrite aux curés pour obtenir un temps plus favorable aux biens de la terre 

(29/0651854) [21282 classé en Ma 39] 

 65 Quête à l’occasion des inondations (15/06/1856) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21282 classé en Ma 39] 

 66 T Deum pour célébrer le 15 aout (18/01/1856) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21282 classé en Ma 39] 

 67 Carême 1857 la charité et la cupidité (02/02/1857) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 

37, 21282 classé en Ma 39 en français et allemand] 

 68 Te deum pour célébrer le 15 Aout (04/08/1857) [11010 classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 

40] 

 69 Concernant des erreurs et abus sur la tenue des registres des actes religieux (05/08/1857) 

[98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 
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 70 Annonce de son départ pour Rome (15/11/1857) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 71 Te deum pour l’Empereur suite à l’attentat commis contre sa personne (18/01/1858) [98885  

classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 72 Carême 1858 et la mortification (21/01/1858) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 73 Concernant le rétablissement et la provision pour l’achat des livres de la liturgie romaine 

(30/03/1858) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 74 Prières pour lutter contre la sécheresse (02/07/1858) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 

37, 21283 classé en Ma 40] 

 75 Te deum pour célébrer le 15 Aout (04/08/1858) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 76 Publication de l’indulgence plénière en forme de jubilé accordée par le pape PIE IX 

(02/10/1858) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 77 Carême 1859  et le prolongement du jubilé (02/02/1859) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en 

Ma 37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand] 

 78 Pour le rétablissement de la liturgie romaine dans le diocèse (03/05/1859) [98885  classé en 

Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 Concernant les fabriques des églises des paroisses (1859) [classé en Ma 108] 

 79 Prières publiques pour la paix (12/05/1859) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 80 Te deum pour la victoire  de nos armées à Magenta (08/06/1859) [98885  classé en Ma 36 & 

11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 81 Te deum pour célébrer la victoire à Solférino (30/06/1859) [11010 classé en Ma 37, 21283 

classé en Ma 40] 

 82 Te deum pour célébrer le 15 Aout (07/08/1859) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 83 prières pour le souverain pontife (24/11/1859)[11010 classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 

40] 

 84 carême 1860 et l’annonce de jours meilleurs (27/01/1860) [11010 classé en Ma 37 & 21283 

classé en Ma 40 en français et allemand] 

 85 Te deum pour le rattachement des Savoies à la France (12/06/1860) [98885  classé en Ma 36 

& 11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 86 Service funèbre pour le repos de l’âme du prince Jérôme Napoléon (05/07/1860) [98885  

classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 87 Te deum pour célébrer le 15 Aout (07/08/1860) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 88 Prières pour que cessent les pluies (03/09/1860) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 89 Prières pour le souverain Pontife (10/10/1860) [98885  classé en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 90 Carême 1861 et les grands enseignements de la foi (02/02/1861) [98885  classé en Ma 36 & 

11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand & 99179 classé en Ma38] 

 91 Prescription d’une quête générale pour le denier de Saint-Pierre  (18/06/1861) [98885  classé 

en Ma 36 & 11010 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand] 

 92 Te Deum pour célébrer le 15 Aout (05/08/1861) [11010 classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 

40]  

 93 Carême 1862 et le culte de l’amour du Christ (02/02/1862) [98885  classé en Ma 36 & 11010 

en Ma 37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand & 99180 en Ma 38] 

 94concernant la conversion de la rente (17/02/1862) [11010 classé en Ma 37, 21283 classé en 

Ma 40]   

 95 Te deum pour célébrer le 15 Aout (02/08/1862) [98885  classé en Ma 36, 21283 classé en Ma 

40 & 11010 en Ma 37 manuscrite] 

 97 Carême 1863 et l’exhortation de l’apôtre (02/02/1863) [98885  classé en Ma 36 & 11011 en 

Ma 37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand]   
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 96 ordonne une quête générale pour les deniers de St Pierre (08/12/1862) [11010 classé en Ma 

37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand] 

 98 Quête pour la construction d’une église sur le tombeau de St Martin à Tours (04/07/1863) 

[98885  classé en Ma 36 & 11011 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 99 Te Deum pour célébrer le 15 Aout (05/08/1863) [11011 classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 

40]  

 100 Quête générale pour les eniers de St Pierre (08/12/1863) [11011 classé en Ma 37, 21283 

classé en Ma 40 en français et allemand] 

 101 Carême 1864 et la préparation de la mort (25/01/1864) [98885  classé en Ma 3692 &11011 

classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand]] 

 102 Te deum pour célébrer le 15 Aout (02/08/1864) [98885  classé en Ma 3692 &11011 en Ma 

37, 21283 classé en Ma 40]  

 103 Quête pour le denier de St Pierre (08/12/1864) [98885  classé en Ma 3692 &11011 en Ma 

37 en français et allemand, 21283 classé en Ma 40 en allemand]  

 104 Concernant la décision du conseil d’état de n’autoriser de publier qu’une partie de 

l’encyclique du pape PIE IX (18/01/1865) [98885  classé en Ma 36 &11010 en Ma 37, 21283 

classé en Ma 40] 

 105 Carême 1865 et la mortification (02/02/1865) [98885 classé en Ma 36 &11011 en Ma 37 , 

21283 classé en Ma 40 en français et allemand] 

 106 te deum pour célébrer le 14 Aout (02/08/1865) [11011 classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 

40] 

  107 Quête pour le denier de St Pierre (08/12/1865) [98885  classé en Ma 36 &11011 en Ma 37 , 

21283 classé en Ma 40 en français et allemand & 99180 en Ma 38] 

 Règlement pour les curés et vicaires qui vivent en communauté, touchant quelques points du 

saint ministère, en général et les devoirs en particulier de la vie en communauté (25/03/1866) 

[classé en Ma 108]  

 108 Carême 1866  l’orgueil et la raison (02/02/1866) [98885  classé en Ma 36 &11011 en Ma 

37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand & 99180 en Ma 38] 

 108bis établissement des règles  et devoirs des curés et vicaires (28/03/1866) [11011 classé en 

Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 109 Te deum pour célébrer le 15 Aout (02/08/1866) [98885  classé en Ma 36 &11011 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40]  

 110 prières publiques pour obtenir un temps plus favorable (14/08/1866) [11011 classé en Ma 

37, 21283 classé en Ma 40] 

 111 ordonne une quête pour le denier de St Pierre et des prières pour le souverain pontife 

(08/12/1866) [11011 classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand & 99180 

en Ma 38] 

 112 Carême 1867 et l’encyclique du papa du 08/12/1864  (02/02/1867) [98885  classé en Ma 36, 

11011 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand & 99180 en Ma 38] 

 Règlement pour les conférences ecclésiastiques de Metz (02/08/1867) [25058 classé en Ma 33] 

 Questions devant faire la matière des conférences ecclésiastiques pendant l’année 1867 [99179 

classé en Ma 38] 

 113 Te deum pour célébrer le 15 Aout (02/08/1867) [98885  classé en Ma 36 &11011 en Ma 37, 

21283 classé en Ma 40] 

 114 ordonne un triduum de prières conformément aux intentions du souverain pontife, et une 

quête générale pour le denier de st Pierre (08/12/1867) [98885  classé en Ma 36 &11011 en Ma 

37, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand] 

 115 Carême 1868 et la vigilance (02/08/1868) [98885  classé en Ma 36,11011 en Ma 37 & 

21281 en Ma 38, 21283 classé en Ma 40 en français et allemand] 

 Articles publiés dans la presse locale de commentaires sur le mandement n° 115 de l’évêque                                                                       

[21280 classé en Ma38] 

 116 lettre circulaire aux curés, aumôniers de son diocèse concernant les calamités qui se sont 

abattues su l’Algerie109 Te deum pour célébrer le 15 Aout (01/05/1868) [98885  classé en Ma 

36 &11011 en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 Cantate chantée au grand séminaire à l’occasion du 25
ème

 anniversaire de l’épiscopat de l’évêque 
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(30/06/1868) [21283 classé en Ma 40] 

 Lettre auxcurés désignés pour participer à la retraite ecclésiastique (02/08/1868) [21283 classé 

en Ma 40] 

 117 Te Deum pour célébrer le 15 Aout (02/08/1868) [11011 classé en Ma 37] 

 118 Quête pour le denier de St Pierre (08/12/1868) [11011classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 

40 en français et allemand] 

 119 Carêmes 1869 et les obligations de moyens (02/02/1869)  [11011 classé en Ma 37, 21283 

classé en Ma 40 en français et allemand & 23664 en Ma 41 en allemand] 

 120 A l’ occasion du 50
ème

 anniversaire du sacerdoce de PIE IX (19/03/1869) [11011 classé en 

Ma 37, 21283 classé en Ma 40 & 23664 en Ma 41 en français et allemand] 

 121 Annonce du jubilé accordé par le pape PIE IX (16/05/1869) [11011 classé en Ma 37, 21283 

classé en Ma 40 en français et allemand] 

 122 Lettre à un curé sur les divers points de fonctionnement du diocèse (01/07/1869) [11011 

classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 40]  

 123 A l’occasion de son départ pour le concile œcuménique (11/11/1869) [11011 classé en Ma 

37, 21283 classé en Ma 40 & 23664 en Ma 41 en allemand] 

 123bis Circulaire a messieurs les archiprêtres, curés, et vicaires du diocèse pour obtenir un temps 

plus favorable aux biens de la terre  (25/05/1870) [11011 classé en Ma 37] 

 124 Les vicaires généraux, carême 1870 (14/02/1870) [classé en Ma 108 & 11011 classé en Ma 

37, 21283 classé en Ma 40 & 23664 en Ma 41& 23664 en Ma 41] 

 Circulaire manuscrite a messieurs les archiprêtres, curés, et vicaires du diocèse (17/05/1870) 

[11011 classé en Ma 37] 

 125 Lettre circulaire, prières à l’effet d’obtenir un temps plus favorable aux biens de la terre 

(25/05/1870) [21283 classé en Ma 40] 

 125bis lettre circulaire  pour prescrire des prières publiques, à l’occasion de la guerre 

(27/07/1870) [11011 classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 40] 

 126 Lettre circulaire à l’occasion du 15 Aout  (06/08/1870) [11011 classé en Ma 37, 21283 

classé en Ma 40] 

 127 information de remplacement le 15 Aout du T Deum par les prières prescrites (12/08/1870) 

[11011 classé en Ma 37] 

 128 A l’occasion de l’invasion de la ville de Rome (08/12/1870) [21283 classé en Ma 40 & 

23664 en Ma 41] 

 128 A l’ occasion de l’invasion de la ville de Rome (08/12/1870) [11011 classé en Ma 37] 

 129 Carême 1871 et la guerre  (02/02/1871) [11011 classé en Ma 37, 21283 classé en Ma 40 & 

23664 en Ma 41 en français et allemand]  

 130 Promulgation des décrets du concile du Vatican (08/02/1871) [11011 classé en Ma 37, 

99180 en Ma 38 & 99180 en Ma 38, 21283 classé en Ma 40& 23664 en Ma 41] 

 131 Pour la consécration solennelle de son diocèse au Sacré-Cœur de Jésus (17/05/1871) [11011 

classé en Ma 37, 21284 classé en Ma 39& 23664 en Ma 41]   

 132 Lettre aux curés pour s’associer aux vœux de tous les fidèles du monde catholique  

(03/06/1871) [11011 classé en Ma 37& 23664 en Ma 41] 

 132bis A l’ occasion de l’encyclique du pape pour le25
ème

 anniversaire  de son exaltation 

(15/07/1871) [11011 classé en Ma 37, 21284 classé en Ma 39& 23664 en Ma 41] 

 133 Lettre circulaire pour convertir les inscriptions de rentes départementales de Moselle en 

inscriptions directes sur le grand livre (20/11/1871) [11011 classé en Ma 37, 21284 classé en Ma 

39] 

 134 Lettre circulaire pour faire connaitre au préfet les revenus annuels des ecclésiastiques en 

dehors du traitement du gouvernement (06/12/1871) [11011 classé en Ma 37, 21284 classé en 

Ma 39] 

 135 Qui ordonne une quête générale pour le denier de Saint-Pierre  (08/12/1871) [11011 classé 

en Ma 37, 21284 classé en Ma 39& 23664 en Ma 41] 

 136 Carême 1872,  la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège Apostolique (02/02/1872) 

[11011 classé en Ma 37, 21284 classé en Ma 39 & 23664 en Ma 41] 

 137 A L’occasion du 50
ème

 anniversaire de l’œuvre de la propagation de la foi  (14/04/1872) 

[11011 classé en Ma 37, 21284 classé en Ma 39 & 23664 en Ma 41] 
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 138 A l’occasion du retrait de la francise postale  (05/05/1872) [11011 classé en Ma 37, 21284 

classé en Ma 39] 

 139 Qui prescrit une quête générale pour le denier de Saint-Pierre  (08/12/1872) [11011 classé 

en Ma 37, 21284 classé en Ma 39 & 23664 en Ma 41] 

 140 Carême 1873 et la famille chrétienne (02/02/1873) [21281 classé en Ma 38, 21284 classé en 

Ma 39 en français et allemand & 23664 en Ma 41en allemand] 

 141 Lettre aux curés sur la prière précédant la fête de l’assomption (01/08/1873) [11012 classé 

en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 & 23664 en Ma 41] 

 142 Quête générale pour le denier de Saint-Pierre (08/12/1873) [11012 classé en Ma 38, 21284 

classé en Ma 39] 

 143 Carême 1874 et la confiance en Dieu (02/02/1874) [11012 en français et allemand, classé en 

Ma 38 & 99180 en Ma 38, 21284 classé en Ma 39,23664 en Ma 41 en français et allemand] 

 144 concernant la nouvelle circonscription de son diocèse (04/11/1874) [11012 classé en Ma 38 

& 23664 en Ma 41] 

 145 Quête générale pour le denier de Saint-Pierre (09/09/1874) [11012 classé en Ma 38 & 99180 

en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 & 23664 en Ma 41] 

 146 Carême 1875  et la communion des Saints (02/02/1875) [11012 classé en Ma 38, 21284 

classé en Ma 39, 21284 classé en Ma 39] 

 146bis Carême 1875 et l’usage de la viande  (02/02/1875) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé 

en Ma 39] 

 147 Annonce du jubilé de l’année 1875 (06/02/1875) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en 

Ma 39] 

 147bis lettre manuscrite aux curés disant qu’on ne peut assigner comme but de visites ou stations 

que les églises  (22/02/1875) [11012 classé en Ma 38] 

 148 Lettre aux curés pour l’exécution d’un salut solennel pour le 200
ème

  anniversaire de 

l’apparition de Jésus-Christ à Marguerite-Marie (16/05/1875) [11012 classé en Ma 38 & 99180 

en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 148bis lettre manuscrite aux archiprêtres pour communiquer une lettre du président supérieur 

d’Alsace Lorraine (26/07/1875) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 148ter Lettre aux curés annonçant une quête générale le jour de noël pour le Souverain-Pontife 

(08/12/1875) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 149 carême 1876 et le dogme de la communion des saints (01/02/1876) [11012 classé en Ma 38, 

21284 classé en Ma 39 en français et allemand & 99180 en Ma 38 & 23664 en Ma 41en 

allemand] 

 149bis Lettre circulaire au clergé de l’archidiaconé de Sarrebourg et Château-Salins  

(25/07/1876) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 150 Lettre aux curés annonçant une quête générale le jour de noël pour le Souverain-Pontife 

(08/12/1876) [11012 classé en Ma 38 & 99180 en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 151 Carême 1876 et sur la conscience (02/02/1877) [11012 en français et allemand classé en Ma 

38 & 99180 en Ma 38 & 99179 classé en Ma38, 21284 classé en Ma 39 en français et allemand 

& 23664 en Ma 41en allemand] 

 Lettre manuscrite aux curés pour s’associer aux solennités du 50
ème

 anniversaire de la 

consécration du pape (03/05/1877) [11012 classé en Ma 38] 

 Lettre manuscrite aux archiprêtres au sujet de vols commis dans les églises  (25/07/1877) [11012 

classé en Ma 38] 

 Lettre manuscrite  aux curés annonçant une quête générale le jour de noël pour le Souverain-

Pontife (08/12/1877) [11012 classé en Ma 38] 

 153 Quête générale le jour de noël pour le souverain pontife (08/12/1877) [21284 classé en Ma 

39]  

 154 Qui ordonne des prières à l’occasion de la mort du pape PIE IX et pour l’élection de son 

successeur (10/02/1878) [11012 & 99180 classés en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 & 23664 en 

Ma 41] 

 155 Carême 1878  l’unité de l’église et de la papauté  (21/02/1878) [11012 classé en Ma 38, 

21284 classé en Ma 39 & 23664 en Ma 41 en français et allemand  & 99179 classé en Ma38] 

 156 Quête le jour de noël  pour le Souverain Pontife (10/02/1878) [11012 classé en Ma 38]  
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 157 Carême 1879  les œuvres de la propagation de la foi et le denier de Saint-Pierre 

(10/02/1879) [11012 & 99180 classés en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 en français et allemand 

& 23664 en Ma 41 en allemand] 

 158 Pour le jubilé de N.S.P. le pape Léon XIII à l’occasion de son avènement au trône pontifical 

(22/02/1879) [11012,99179& 9 9180 classés en Ma38, 21284 classé en Ma 39 & 23664 en Ma 

41] 

 159 Pour la publication de l’encyclique de Léon XIII du 28/12/1878 (09/03/1879) [11012 classé 

en Ma 38 & 23664 en Ma 41] 

 160bis lettre aux curés Prières pour obtenir un temps plus favorable aux biens de la terre 

(10/07/1879) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 161 Lettre aux curés, quête le jour de noël pour le Souverain Pontife  (08/12/1879) [11012 classé 

en Ma 38, 21284 classé en Ma 39]  

 162 Carême 1880 la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique (25/01/1880) 

[11012, 21284 classé en Ma 39 en français et allemand & 99180 classés en Ma 38 & 23664 en 

Ma 41en allemand] 

 163 Lettre aux curés organisation pour les confirmations (20/04/1880) [11012 classé en Ma 38, 

21284 classé en Ma 39] 

 164 Lettre aux curés quête pour le denier de Saint-Pierre (08/12/1880) [11012 classé en Ma 38, 

21284 classé en Ma 39] 

 165 Carême 1881 la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique (02/02/1881) 

[11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 en français et allemand & 99179 classés en 

Ma38 & 23664 en Ma 41en allemand] 

 166 Lettre aux curés prières et actions de grâce pour : les hommes, le Roi, le monde  

(28/02/1881) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 167 Pour le jubilé de N.T .S .P. le pape Léon XIII  (25/03/1881) [11012 classé en Ma 38, 21284 

classé en Ma 39 & 23664 en Ma 41] 

 168 Lettre aux curés pour l’annonce de la consécration épiscopale de Mgr Fleck évêque de Sion  

(05/07/1881) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 Lettre aux curés leur annonçant leur désignation pour participer à la retraite ecclésiastique 

(16/08/1881) [21284 classé en Ma 39] 

 169 Lettre aux curés quête le jour de noël pour le Souverain Pontife  (08/12/1881) [11012 en 

classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 170 Carême 1882 la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique (02/02/1882) 

[11012classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39  en français et allemand, 99179 & 99180 classés 

en Ma38 & 23664 en Ma 41en allemand] 

 171 Lettre aux curés pour la demande d’aide pour les populations de Sarreguemines et de 

château Salin  (14/04/1882) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 172 Lettre aux curés quête pour le denier de Saint-Pierre (08/12/1882) [11012 classé en Ma 38, 

21284 classé en Ma 39] 

 173 Carême 1883 la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique (25/01/1883) 

[11012, 99179& 99180 classés en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 en français et allemand & 

23664 en Ma 41 en allemand] 

 174 Lettre aux curés Sonnerie des cloches pour la fête de l’empereur d’Allemagne  (06/03/1883) 

[11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 175 lettre aux curés, prières pour obtenir un temps plus favorable aux biens de la terre  

(28/07/1883) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 Lettre manuscrite aux curés concernant le tremblement de terre sus l’ile de Ischia   (17/08/1883) 

[11012 classé en Ma 38] 

 176 lettre aux curés, communication de la lettre encyclique du pape sur la dévotion du Saint 

Rosaire   (18/09/1883) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 & 23664 en Ma 41]  

 177 Lettre aux curés, quête le jour de noël pour le Souverain Pontife  (08/12/1883) [11012 en 

classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 en français et allemand] 

 178 Carême 1884 la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique (02/02/1884) 

[11012, 21284 classé en Ma 39 en français et allemand & 99179 classé en Ma38 & 23664 en Ma 

41en allemand] 

 179 Lettre aux curés, sonnerie des cloches pour la fête de l’empereur d’Allemagne  (08/03/1884) 
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[11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 180 Lettre aux curés, précisant la satisfaction du pape et la continuation de la récitation du 

rosaire (15/03/1884) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 181 Lettre aux curés, annonce d’un triduum solennel à l’occasion de la fête de la nativité  

(20/08/1884) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 182 Lettre aux curés, annonce de la lettre encyclique du pape (15/09/1884) [11012 classé en Ma 

38, 21284 classé en Ma 39] 

 183 Lettre aux curés, annonce d’une quête le jour de noël pour le pape  (08/12/1884) [11012 

classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 184 Lettre aux curés, transmission d’une lettre du Pape  (18/12/1884) [11012 classé en Ma 38, 

21284 classé en Ma 39] 

 Lettre de remerciements du chanoine joseph TROUILLET (27/01/1884) [21284 classé en Ma 

39] 

 185 Carême 1885 et la prière à Marie (02/02/1885) [11012,99179 & 99180 classés en Ma38, 

21284 classé en Ma 39 en français et en allemand & 23664 en Ma 41en allemand] 

 186 Lettre aux curés, sonnerie des cloches pour la fête de l’empereur d’Allemagne  (02/03/1885) 

[11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 187 Lettre aux curés annonçant la mort du gouverneur général de l’Alsace-Lorraine 

(19/06/1885) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 188 Lettre aux curés, demande du Pape de la continuation des prières pour la Sainte-Vierge 

(15/09/1885) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 189 Lettre aux curés, annonce d’une quête le jour de noël pour le pape  (08/12/1885) [11012 

classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 190 Annonce du jubilé accordé par le Pape (18/01/1886) [11012, 99179& 99180 classés en Ma 

38, 21284 classé en Ma 39] 

 191 carême 1886 la soumission, l’amour et le dévouement à notre église (02/02/1887) |11012 

classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39 en français et allemand & 99180 classé en Ma 38 & 

23664 en Ma 41en allemand] 

 192 Lettre aux curés, sonnerie des cloches pour la fête de l’empereur d’Allemagne  (02/03/1886) 

[11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39] 

 193 Lettre aux curés de l’évêque de Sion  annonçant la maladie de Mgr Du Pont des Loges  

(26/05/1887) [11012 classé en Ma 38, 21284 classé en Ma 39, 11013, 21285 classé en Ma 41] 

 Lettre du vicaire général au sujet d’un imprimé: la fabuleuse affaire des anonymes de Metz 

devant le tribunal de cette ville et devant la cour de Rome par la victime du scandale. 

(30/07/1886) [23664 en Ma 41]  

 Prières et services pour le repos de l’âme de Mg Du Pont des Loges par Mg François-louis Fleck 

(18/08/1887) [11012 classé en Ma 38, 21284 en Ma 39,  21285 en Ma 41 , 11013, 21285 en Ma 

41/1, 21286 en Ma41/2 & 99612 en Ma 41/2] 

 

-1886/1899  Mgr François-Louis FLECK 

 2 Lettre pastorale à l’occasion de la quête pour le denier de St Pierre et du jubilé sacerdotale du 

Pape Léon XIII (08/12/1886 [11013,21285 classé en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2 & en français et 

allemand 99612 en Ma 41/2] 

 3 Carême 1887 et la papauté (02/02/1887) [21285 classé en Ma 41, 11013 en français et 

allemand ,21285 classé en Ma 41/1& 21286 en allemand classé en Ma41/2] 

 4 Lettre aux curés, les sonneries des cloches pour la fête de l’empereur  (02/03/1887) [11013 

classé en Ma 41/1 &  21285  classé en Ma 41 & 99612 en Ma 41/2] 

 Lettre manuscrite concernant l’interdiction du port de la cocarde tricolore sur le chapeau des 

suisses des églises   (26/05/1887) [21285 classé en Ma 41 &11013 classé Ma 41/1] 

 Lettre manuscrite concernant l’anniversaire du décès de Mgr Du Pont des Loges  (13/08/1887) 

[11013 classé Ma 41/1] 

 5 Lettre aux curés, et la remise de la quête au saint Père   (10/12/1887) [21285 classé en Ma 41, 

11013 &  21285  en Ma 41/1 & 99612 en Ma 41/2] 

 6 Lettre aux curés et des prières pour la santé de l’empereur  (21/12/1887) [21285 classé en Ma 

41&11013 en Ma 41/1] 

 7 Carême 1888 et l’état d’emprisonnement du Pape  (02/02/1888) [21285 classé en Ma 41, 
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11013, 23665 en Ma 41/1 21286 en français et allemand classé en Ma 41/2 & en français 99612 

classé en Ma 41/2, 99614 en Ma 41/2] 

  8 Lettre aux curés, et l’annonce de la mort de l’empereur  (03/03/1888) [21285 classé en Ma 41, 

11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 8bis Lettre aux curés, et la durée de sonnerie des cloches  (13/03/1888) [21285 classé en Ma 41, 

11013  classé en Ma 41/1] 

 Lettre particulière en allemand [ 99614 en Ma 41/2] 

 9 Lettre aux curés,  et la demande de prier pour le prince qui nous gouverne (14/03/1888) 

[21285en français et allemand sur une même page classé en Ma 41, 11013 &  23665 en Ma 

41/1] 

 10 Lettre aux curés, et l’annonce du décès de Frédéric III  (15/06/1888) [21285 classé en Ma 41, 

11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 10bis Lettre aux curés, et la continuation des sonneries des cloches (17/06/1888) [21285 classé 

en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 11 Lettre aux curés,  et le deuil de l’empereur (20/06/1888) [21285 classé en Ma 41, 11013 

classé en Ma 41/1 & 99612 en Ma 41/2] 

 12 A l’occasion d’une fête expiatoire pour les défunts ordonnée par le Pape  (08/09/1888) 

[21285 en français et allemand classé en Ma 41, 11013 en français et allemand ,21285 classé en 

Ma 41/1& 21286 en français et allemand  en Ma41/2 & en français 99612 en Ma 41/2] 

 13 Lettre aux curés, et le denier de St Pierre  (08/12/1888) [21285 classé en Ma 41, 11013 en Ma 

41/1, 21286 en Ma41/2, 99612 en Ma 41/2, 99614 en Ma 41/2, 99614 en Ma 41/2] 

 14 Lettre aux curés, et la célébration de l »anniversaire de Guillaume II (07/01/1889) [21285 

classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 15 Carême 1889 et le 50
ème

 anniversaire de sacerdoce du Pape Léon XIII Lettre aux curés, 

(02/02/1889) [21285 classé en Ma 41, 11013 en français et allemand & 23665 en Ma 41/1, 

21286 en Ma41/2,  99612 en Ma 41/2, en allemand 99614 en Ma 41/2] 

 16 prières pour le souverain pontife (15/09/1889) [21285 classé en Ma 41, 11013 en français et 

allemand & 23665 en Ma 41/1, 21286 en allemand en Ma 41/2 & en français 99612 en Ma 41/2, 

99614 en Ma 41/2] 

 17 Lettre aux curés, et la recommandation de ne pas lire en chaire une phrase de l’allocution du 

Pape concernant le gouvernement Italien (26/09/1889) [21285 classé en Ma 41, 11013 & 23665 

en Ma 41/1 & en allemand 99612 en Ma 41/2] 

 18 Lettre aux curés,  et la célébration de l’anniversaire de L’empereur (07/01/1890) [21285 

classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 19 Lettre aux curés, et la sonnerie des cloches pour le décès de l’impératrice  (10/01/1890) 

[21285 classé en Ma 41, 11013,  23665 en Ma 41/1 & 99612 en Ma 41/2] 

 20 Carême 1890 et l’encyclique du pape Lettre aux curés, (02/02/1890) [21285 classé en Ma 41, 

11013 en français et allemand classé en Ma 41/1 & 99612 en Ma 41/2 & en français  99614 en 

Ma 41/2] 

 20bis Lettre aux curés, et l’usage de la viande pendant le carême (13/02/1890) [21285 classé en 

Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 20ter Lettre manuscrite à M l’Archiprêtre au sujet du tarif des messes basses (30/05/1890) 

[11013 classé en Ma 41/1] 

 21 Lettre aux curés, et le denier de St Pierre  (08/12/1890) [11013 & 23665 classé en Ma 41/1] 

 20bis Lettre dactylographiée à M l’archiprêtre sur des demandes de la réduction de fondation 

(30/05/1890) [21285 classé en Ma 41] 

 Lettre aux curés  (20/11/1890 en allemand)[classé en Ma 41/2] 

 21 Lettre dactylographiée aux curés sur le denier de St Pierre (08/12/1890) [21285 classé en Ma 

41] 

 22 Lettre aux curés, et la célébration de l’anniversaire de l’empereur  (05/02/1891) [21285 classé 

en Ma 41, 11013, 23665 en Ma 41/1 & 99612 en Ma 41/2] 

 23 Lettre au clergé et aux fidèles pour communiquer une lettre du pape concernant les missions 

parmi les nègres d’Afrique (02/02/1891) [21285  classé en Ma 41, 11013 en français et allemand  

&  23665 en Ma 41/1, en allemand 21286  en Ma 41/2 & en français 99612 en Ma 41/2] 

 24 Carême 1891 et être enfant de l’église (02/02/1991) [11013 en français et allemand & 23665 

classé en Ma 41/1, 21286  en allemand en Ma41/2 &en français et allemand  99612 en Ma 41/2, 
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99614 en Ma 41/2] 

 25 Lettre pastorale  portant publication de l’encyclique du pape relative à la dévotion du Saint-

Rosaire et de 2 encycliques sur la condition des ouvriers et le duel (22/09/1891) [21285 classé en 

Ma 41, 11013 en français et allemand & 23665 en Ma 41/1, 21286  en allemand en Ma 41/2 & 

en français 99612 en Ma 41/2, 99614 en Ma 41/2] 

 26 Lettre aux curés, rappel sur la quêtes pour le denier de St Pierre (08/12/1891) [21285 classé 

en Ma 41& 23665 en Ma 41/1] 

 27 Lettre aux curés, et la célébration de l’anniversaire de l’empereur  (11/01/1892) [21285 classé 

en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 28 Carême 1892 et la trêve à la dissipation et aux vains amusements (05/02/1891) [21285en 

français et allemand classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1, 21286  en allemand en 

Ma41/2 &en français et allemand  99613 en Ma 41/2, 99614 en Ma 41/2] 

 29 Lettre aux curés, et la dispense du jeûne pendant l’épidémie actuelle  (16/02/1892) [21285 

classé en Ma 41, 11013 classé en Ma 41/1] 

 29 bis Lettre aux ecclésiastiques sur les statuts diocésains (29/06/1892) [11013 classé en Ma 

41/1] 

 30 Lettre aux curés, et la création d’un orphelinat  (07/08/1892) [21285 classé en Ma 41, 11013 

classé en Ma 41/1] 

 31 Lettre aux curés, et  la lecture de l’encyclique du pape sur le St Rosaire (02/10/1892) [21285 

classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma 41/2] 

 32 Lettre aux curés, et la quête de noël pour le denier de St Pierre (05/12/1892) [21285 classé en 

Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 33 Lettre aux curés, et la célébration de le Fête de l’empereur  (10/01/1893) [21285 classé en Ma 

41, 11013 & 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2] 

 34 Carême 1893 et Jésus-Christ (02/02/1893) [21285 classé en Ma 41, 11013 en français et 

allemand & 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2 & en français 99613 en Ma 41/2, en français et 

allemand 99614 en Ma 41/2] 

 35 Lettre aux curés, et des prières pour obtenir un temps plus favorable aux biens de la terre 

(17/06/1893) [21285 classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 36 Lettre aux curés, et l’avance de la messe suite à la venue de l’empereur  (28/08/1893) [21285 

classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 Lettre du directeur diocésain  aux curés  Concernant l’œuvre de l’association des familles 

(08/09/1893) [21286 classé en Ma 41/2] 

 37 Lettre aux curés, et la transmission de l’encyclique du pape sur le Saint-Rosaire (21/09/1893) 

[21285 classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 38 Lettre aux curés, et la quête de noël pour le denier de St Pierre (10/12/1893) [11013 & 23665 

classé en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2] 

 Lettre du directeur diocésain  aux curés  Concernant l’œuvre de l’association des familles 

(06/01/1894) [21286 classé en Ma 41/2] 

 39 Lettre aux curés, et la célébration de le Fête de l’empereur  (06/01/1894) [11013 & 23665 

classé en 41/1] 

 40 Carême 1894 et les miracles de Jésus-Christ  (21/01/1894) [21285 en français et allemand 

classé en Ma 41, 11013 en Ma 41/1, 23665 en Ma 41/1, 100175 en Ma41/5,  21286 en Ma41/2 

& en français 99613 en Ma 41/2] 

 40bis Lettre aux curés et annonce de la retraite diocésaine (21/02/1894) [11013 classé en Ma 

41/1]  

 41 Lettre aux curés, et l’encyclique du Pape sur la dévotion du Saint-Rosaire  (04/10/1894) 

[21285 classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 41bis Lettre manuscrite aux curés et la confession des prisonniers (24/10/1894) [11013 classé en 

Ma 41/1] 

 41ter Lettre manuscrite aux curés et les horaires de la messe pour les fidèles de langue allemande 

(29/10/1894) [11013 classé en Ma 41/1]  

 41quat Lettre manuscrite aux curés et l’accompagnement au cimetière des corps des indigents  

(19/11/1894) [11013 classé en Ma 41/1] 

 42 Lettre aux curés, et la quête pour le denier de Saint Pierre (10/12/1894) [21285 classé en Ma 

41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 
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 43 Lettre aux curés, et la célébration de le Fête de l’empereur  (08/01/1895) [21285 classé en Ma 

41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 44 Carême 1895 et les miracles (02/02/1895) [21285 en français et allemand classé en Ma 41, 

11013,  23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2 &100175 en Ma41/5& en français 99613 en Ma 

41/2] 

 45 Lettre pastorale prescrivant des prières et une quête pour les églises d’orient (19/05/1895) 

[21285 classé en Ma 41, 23665 en Ma 41/1 & 21286 en Ma41/2] 

 46 Lettre aux curés, et prières pour le souverain pontife (03/09/1895) [21285 classé en Ma 41, 

11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 47 Lettre aux curés, et la lettre encyclique du pape sur la dévotion au Saint-Rosaire (27/09/1895) 

[21285 classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2] 

 48 Lettre aux curés, et la quête pour le denier de Saint Pierre (10/12/1895) [21285 classé en Ma 

41, 11013 & 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2] 

 49 Lettre aux curés, et la célébration de le Fête de l’empereur  (10/01/1896) [21285 classé en Ma 

41, 11013 & 23665 en Ma 41/1] 

 50 Carême 1896 et la famille (02/02/1896) [21285 en français et allemand classé en Ma 41, 

11013 en Ma41/1, 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2, 100175 en Ma41/5 & en français 

99613 en Ma 41/2] 

 50bis Lettre manuscrite aux curés et les retraites préparatoires à la communion (21/02/1896) 

[11013 classé en Ma 41/1] 

 51 Lettre aux curés, et des prières pour obtenir un temps plus favorable aux biens de la terre 

(27/05/1893) [21285 classé en Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2] 

 52 Lettre aux curés, et l’encyclique du Pape sur le Saint-Rosaire  (09/09/1896) [21285 classé en 

Ma 41, 11013 & 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2] 

 53 Lettre aux curés, et la quête pour le denier de Saint Pierre (12/12/1896) [21285 classé en Ma 

41, 11013 & 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2] 

 54 Lettre aux curés, et la célébration de le Fête de l’empereur  (10/01/1897) [21285 classé en Ma 

41& 23665 en Ma 41/1, 11014en Ma 41/3] 

 55 Carême 1897 et la pénitence (02/02/1897) [21285 en français et allemand classé en Ma 41, 

21286 en Ma41/2 & en français 99613 en Ma 41/2, en français et en allemand 11014en Ma 41/3 

&100175 en Ma41/5]  

 55bis Copie de la lettre manuscrite aux curés et les retraites à la préparation à la communion 

pascale (01/03/1897) [11014 classée en Ma 41/3]  

 56 Lettre aux curés, et la célébration de le Fête de l’empereur  (13/03/1897) [21285 en français 

et allemand classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1,  en français 11014en Ma 41/3] 

 56bis copie de lettre manuscrite aux curés et le demande de reprise de l’inventaire des 

immeubles des fabriques (06/05/1897) [11014 classée en Ma 41/3] 

 Lettre manuscrite aux ecclésiastiques du diocèse pour l’introduction de la cause de Barbe 

Caroline COLCHON (15/05/1897) [11014 classée en Ma 41/3] 

 57 Lettre pastorale prescrivant des prières et une quête pour les églises d’orient (22/05/1897) 

[21285 classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1, en français et en allemand 11014 classé en Ma 

41/3] 

 58 Lettre aux curés, et la lettre encyclique du pape sur le  Saint-Rosaire (24/09/1897) [21285 

classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1, 11014 en Ma 41/3] 

 59 Lettre aux curés, et la quête pour le denier de Saint Pierre (08/12/1897) [21285 classé en Ma 

41& 23665 en Ma 41/1, 11014 en Ma 41/3] 

 60 Lettre aux curés, et la célébration de le Fête de l’empereur  (19/01/1898) [21285 classé en Ma 

41& 23665 en Ma 41/1, 11014 en Ma 41/3] 

 Lettre aux chanoines invitation a assister à l’office de l’adoration perpétuelle du T. S. Sacrement 

(18/06/1898) [21285 classé en Ma 41, 11014 en Ma 41/3,en français et en allemand  11014 

classé en Ma 41/3] 

 61 Carême 1898 et la vie chrétienne (02/02/1898) [21285 en français et allemand classé en Ma 

41, 23665 en Ma 41/1,  21286 en Ma41/2 & 100175 en Ma41/5  & en français 99613 en Ma 

41/2]  

 61bis Copie de la lettre manuscrite aux curés et les retraites à la préparation à la communion 

pascale (28/02/1898) [11014 classée en Ma 41/3]  
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 62 Lettre aux curés, et la lettre encyclique du pape sur le  Saint-Rosaire (24/09/1898) [21285 

classé en Ma 41, 23665 en Ma 41/1, 11014 en Ma 41/3, 100175 en Ma41/5] 

 63 Lettre aux curés, et la quête pour le denier de Saint Pierre (08/12/1898) [21285 classé en Ma 

41, 23665 en Ma 41/1 &11014 classée en Ma 41/3] 

 64 Décret relatif au procès de béatification et de canonisation de la servante de Dieu Caroline 

Barbe COLCHEN (Madame Carré de Malberg) fondatrice de la société de St François de Sales 

(18/12/1898) [21285 classé en Ma 41, 23665 en Ma 41/1 &11014 classée en Ma 41/3]  

 65 Lettre aux curés, et la célébration de le Fête de l’empereur  (06/01/1899) [21285 classé en Ma 

41,  23665 en Ma 41/1 &11014 classée en Ma 41/3] 

 66 Carême 1897 et foi (02/02/1899) [21285 en français et allemand classé en Ma 41, 23665 en 

Ma 41/1, 21286 en Ma 41/2, 11014 en Ma 41/3, 100175 en Ma41/5  & en français 99613 en Ma 

41/2]  

 66bis Copie de la lettre manuscrite aux curés et les retraites à la préparation à la communion 

pascale (22/02/1899) [11014 classée en Ma 41/3]  

 67 Lettre aux curés, et la lettre du pape ordonnant un triduum  solennel dans toutes les églises du 

monde (01/06/1899) [21285 classé en Ma 41, 23665 en Ma 41/1 &11014 classée en Ma 41/3] 

 68 Lettre aux curés suite à sa maladie, annonçant  sa demande de recevoir les derniers 

Sacrements (15/09/1899) [21285 classé en Ma 41& en français et allemand  23665 en Ma 41/1, 

11014 classée en Ma 41/3, 100175 en Ma41/5  & en français 99613 en Ma 41/2] 

 69 Lettre du vicaire général aux curés, et la transmission des revenus détaillés des 

ecclésiastiques (24/10/1899) [21285 classé en Ma 41, 11014 classée en Ma 41/3] 

 Lettre aux curés, et la venue de Mgr Marbach pour célébrer la confirmation dans les églises du 

diocèse   [21285 classé en Ma 41] 

 70 Lettre du vicaire général aux curés, et la transmission  de la lettre et réponse du pape à la 

demande de Mgr FLECK de recevoir la bénédiction apostolique  (25/10/1899) [en français et 

allemand  21285 classé en Ma 41, 21286 en Ma41/2, 11014 en Ma 41/3, 100132 en Ma 43/4 & 

100176 en Ma41/5] 

 Lettre du vicaire général aux curés leur annonçant la mort de l’évêque  (28/10/1899) [21285 en 

français et allemand classé en Ma 41, 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma 41/2, 100132 en Ma 

43/4] 

 Invitation des vicaires capitulaires à assister au convoi funèbre de l’évêque défunt [en freançais 

et en allemand 11014 classée en Ma 41/3 

 1 Mandement des vicaires capitulaires sur la gestion du siège vacant  et des prières pour le repos 

de l’âme de Mgr FLECK (29/10/1899) [21285 classé en Ma 41, en français et allemand 23665 

en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2 &100132 en Ma 43/4] 

 2 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur  la quête pour le denier de Saint Pierre 

(15/12/1899) [21285 classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1 & 21286 en Ma41/2] 

 3 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur la célébration de le Fête de l’empereur  

(27/12/1899) [21285 classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1] 

 4 Le siège vacant,  mandement pour le jubilé de l’année sainte et le carême 1900 (02/02/1900) 

[21285 en français(4) et allemand (5) classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2 & 

100132 en Ma 43/4] 

 5/6 Le siège vacant,  mandement à l’occasion de la mission générale de la ville de Metz pour les 

fidèles de langue française 1900 (21/02/1900) [21285 (6) en français classé en Ma 41, 23665 (5) 

en allemand classé en Ma 41/1 & 21286 en français et en  allemand en Ma41/2, 100132 en Ma 

43/4] 

 7 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur  la participation de la société dite Kriegerverein 

aux cérémonies religieuses (10/06/1900) [21285 classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1 en 

français et allemand] 

 8 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur  les prières pour la paix et pour l’empereur 

(06/09/1900) [21285 classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1 en français et allemand] 

 9 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur  la quête célébration de l’anniversaire du décès de 

Mgr FLECK (27/10/1900) [21285 classé en Ma 41& en français et allemand 23665 en Ma 41/1, 

21286 en Ma41/2, 100175 en Ma41/5] 

 10 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur  la quête pour le denier de Saint Pierre 

(08/12/1900) [21285 classé en Ma 41,23665 en Ma 41/1 & 21286 en Ma41/2] 



Page 97/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

 11 Mandement de vicaires capitulaires pour le jubilé de l’année 1901 (06/01/1901) [21285 en 

français et allemand classé en Ma 41,23665 en Ma 41/1,  21286 en Ma41/2 & 100132 en Ma 

43/4] 

 12 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur la célébration de le Fête de l’empereur  

(07/01/1901) [21285 classé en Ma 41, 23665 en Ma 41/1 & 100132 en Ma 43/4] 

 13 Le siège vacant,  mandement pour le carême 1901 et le sacré cœur de Jésus  (02/02/1901) 

[21285 classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1 en français et allemand 21286 en Ma41/2 &  

100132 en Ma 43/4, fascicule classé en Ma 41/6 ] 

 14 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur  les prières pour les malheurs des chrétiens de > 

Chine (03/02/1901) [21285 classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1 en français et allemand] 

 15 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur  les prières pour le rétablissement de  l’empereur 

(14/03/1901) [21285 classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1 en français et allemand] 

 16 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur l’annonce de l’ouverture du jubilé  (21/03/1901) 

[21285 classé en Ma 41, en français et allemand  23665 en Ma 41/1, 100132 en Ma 43/4]  

 17 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur la prolongation du jubilé  (01/06/1901) [21285 

classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1, 21286 en Ma41/2 & 100132 en Ma 43/4] 

 18 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur du décès de l’impératrice  (07/08/1901) [23665 

en français (18) et allemand (19) classé en Ma 41& 23665 en Ma 41/1] 

 19 Lettre des vicaires capitulaires aux curés à l’occasion du décès de l’impératrice  (10/08/1901) 

[ 23665 en Ma 41/1 en français  et allemand  sur une même page ] 

 20 Lettre des vicaires capitulaires aux curés sur la célébration du 50
ème

 anniversaire  du martyre 

de A SCHOEFFLER et de sa béatification le 27/05/1900 (19/08/1901) [21285 classé en Ma 41, 

23665 en Ma 41/1,  21286 en Ma41/2 & 100132 en Ma 43/4] 

 21 Mandement de vicaires capitulaires à l’occasion du sacre de Mgr Willibrord BENZLER 

(06/10/1901) [21285 classé en Ma 41& en français et allemand 23665 en Ma 41/1,21286 en 

Ma41/2, 100132 en Ma 43/4] 

 

-1901/ Mgr Willibrord BENZLER 

 Lettres pastorales, mandements et circulaires  n°1 à 60 Tome 1 1901/1911 [11016 classé en Ma 

41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettres pastorales, mandements et circulaires n°61 à 119 Tome 2 1912/1919 [11017, 23667 

classé en Ma 41/6] 

 1 A l’occasion de son entrée dans le diocèse (28/10/1901) [en français et allemand 23666 classé 

en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4, 100177 en Ma41/5] 

 2 En faveur des œuvres de propagation de la foi, de la Sainte enfance et du denier de saint 

Pierre  (22/11/1901)[en français et allemand 2366 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4, 100177 

en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 3 Lettre aux curés à l’occasion de la Fête de l’empereur (10/01/1902) [en français et allemand 

23666 classé en Ma 41/3, Fascicule  en Ma 41/7] 

 4 Carême 1902 et la paix (02/02/1902)[en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 

en Ma41/4, 100177 en Ma41/5] 

 5 Lettre aux curés sur l’état des revenus des curés et vicaires (26/06/1902)[en français et 

allemand pour le tableau récapitulatif 2366 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4] 

 6 Lettre aux curés  sur la dispense de la loi de l’abstinence (02/08/1902)[ 23666 classé en Ma 

41/, 11016 en Ma41/4, 100177 en Ma41/5] 

 7 Lettre aux curés  sur l’assurance des capitaux des fabriques (16/08/1902)[23666 classé en Ma 

41/3& 11016 en Ma41/4] 

 8 Lettre aux curés au sujet du dépôts des titres des fabriques (11/08/1902)[ 23666 classé en Ma 

41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 9 Lettre aux curés  pour le 1
er
 anniversaire de sa consécration (28/10/1902)[en français et 

allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 &100177 en Ma41/5] 

 10 A l’occasion de son 1
er
 pèlerinage aux tombeaux des Saints Apôtres (08/12/1902)[en français 

et allemand 2366 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4, 100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 11 Lettre aux curés pour l’anniversaire de l’Empereur (10/01/1903)[ 23666 classé en Ma 41/3, 

en français et en allemand 100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 
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 12 Carême 1903 et la route pour posséder la Paix Lettre aux curés  (02/02/1903)[en français et 

allemand 2366 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4, 100177 en Ma41/5& en 

français100177classé en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 13 Lettre pastorale prescrivant des prières publiques à l’occasion de décès du pape Léon XIII et 

l’élection de son successeur (20/07/1903)[en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3, 

11016 en Ma41/4 & 100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7 ] 

 Lettre de la mission diocésaine des études ecclésiastique et de la presse (27/07/1903) [11016 

classé en Ma 41/4] 

 14 Lettre pastorale sur le sacrement du mariage (04/08/1903) [en français et allemand 23666 

classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4] 

 Instruction sur le mariage, les mauvais livres et journaux (04/08/1903) [en français et en 

allemand 11017 classé en Ma 41/6] 

 15 lettre pastorale à l’occasion de l’élection du Pape Pie X (09/08/1903) [en français et 

allemand 23666 classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 16 Lettre pastorale portant publication de l’encyclique du pape Pie X  (04/10/1903) [en français 

et allemand 2366 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 &100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 17 Lettre pastorale à l’occasion de l’anniversaire de la définition du dogme de l’immaculée 

conception de la T. S. Vierge Marie (28/10/1902) [en français et allemand 23666 classé en Ma 

41/3, 11016 en Ma41/4 & 100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 18 Lettre aux curés   et les offrandes des diocèses pour le denier de Saint-Pierre (08/12/1903) 

[en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 100177 en Ma41/5] 

 18bis Extrait de l’ordonnance épiscopale du 2 janvier 1904 [11016  classé en Ma41/4, Fascicule  

en Ma 41/7] 

 19 Lettre aux curés  pour l’anniversaire de l’Empereur  (06/01/1904) [en français et allemand 

23666 classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 20 Lettre pastorale  le carême 1904 et les mauvaises lectures (02/02/1904)[en français et 

allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4, 100177 en Ma41/5 &100177 en Ma41/5, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettre de l’épiscopat précisant les facultés concédées à l’évêque de Metz (14/04/1904) [en latin 

11016 classé en Ma 41/4]  

 21 Mandement pour le jubilé accordé par le pape à l’occasion de son avènement au trône 

pontifical (07/30/1904)[en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 

&100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 22 Instruction pastorale sur la lecture de mauvais livres et des mauvais journaux (10/08/1904) 

[en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 100177 en Ma41/5, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 23 Lettre aux curés  et l’envoi de troupes allemande dans le sud-ouest de l’Afrique (19/09/1904) 

[en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 24 lettre pastorale sur la famille chrétienne et l’association de la Sainte famille de Nazareth 

(02/10/1904) [en français et allemand 2366 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 &100177 en 

Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 25 Lettre circulaire au sujet de l’association de la sainte famille (02/10/1904) [23666 classé en 

Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 100177 en Ma41/5] 

 Lettre des pèlerinages Messin pour un pèlerinage du 5 au 16 novembre 1904 [11016 classé en 

Ma 41/4] 

 Lettre du comité des fêtes de l’immaculée conception [en français et en allemand 11016 classé 

en Ma 41/4] 

 25bis Lettre aux curés avant son départ pour Rome (12/11/1904) [en français et en allemand 

11016  classé en Ma41/4, 100177 en Ma41/5] 

 26 Lettre aux curés à l’occasion de son retour de Rome (15/12/1904) [en français et allemand 

23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 &100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 27 Lettre aux curés  pour l’anniversaire de l’Empereur (06/01/1905)[en français et allemand 

23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 &100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettre aux curés parla commission des études et de la presse leur adressant une pétition sur la 

question des cimetières (24/01/1905) [en français et en allemand 11016 classé en Ma 41/4] 
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 28 Lettre pastorale pour le carême 1905 et l’instruction religieuse (02/02/1905) [en français et 

allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 &100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 29 Lettre aux curés  sur l’assurance des fabriques (18/04/1905) [en français et allemand 23666 

classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettre aux curés de la commission des études et de la presse pour la diffusion de bonne presse 

(25/04/1905) [11016 classé en Ma 41/4] 

 30 Lettre pastorale ordonnant des quêtes pour les victimes du tremblement de terre de la 

Calabre (01/10/1905) [en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 

&100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 31 Lettre circulaire  aux curés pour recommander la quête en faveur du denier de Saint-Pierre  

(09/12/1905) [en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 &100177 en 

Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettre des pèlerinages Messin pour un pèlerinage au mois de mai 1904 (06/01/1906) [ en 

français et en allemand 11016 classé en Ma 41/4] 

 32 Lettre aux curés   pour l’anniversaire de l’Empereur (10/01/1906) [en français et allemand 

23666 classé en Ma 41/3,  11016 en Ma41/4 & 100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 33 Lettre pastorale pour le carême 1906 et sur la mort chrétienne  (02/02/1906) [en français et 

allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 &100177 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 33bis lettre manuscrite aux curés au sujet de conférences traitant des questions religieuses et 

organisées en ville par une société de libre –penseurs (10/11/1906) [11016 classé en Ma41/4] 

 34 Lettre circulaire portant publication du décret du Saint siège sur la communion quotidienne  

(10/06/1906) [en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  

en Ma 41/7] 

 35 Lettre Circulaire annonçant le XVIIIème congrès Eucharistique International    (21/11/1906) 

[en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4] 

 Lettre type d’invitation au congrès eucharistique international (25/11/1906) [11016 classé en 

Ma 41/4] 

 Lettre aux curés de la commission des études et de la presse sur l’état de la Lorraine 

(25/11/1906) [11016 classé en Ma 41/4] 

 36 Lettre pastorale pour recommander la quête en faveur du denier de Saint-Pierre  

(08/12/1906) [23666 classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 37 Lettre Circulaire pour l’anniversaire de l’Empereur  (04/01/1907) [en français et allemand 

2366 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 100176 en Ma41/5] 

 38 Lettre pastorale pour le carême 1907 et le XVIIIème congrès eucharistique international  

(20/01/1907) [23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 100178 en Ma41/5& en français et 

en allemand 100176 en Ma41/5, fascicule classé en Ma 41/7] 

 Lettre du comité d’organisation du congrès eucharistique (20/02/1907) [en français et en 

allemand 11016 classé en Ma 41/4 & en français100178 en Ma41/5] 

 Lettre du comité d’organisation du congrès eucharistique  présentation du programme 

(05/03/1907) [en français et en allemand 11016 classé en Ma 41/4 & 100178 en Ma41/5]  

 Lettre type d’invitation à la préparation  du congrès eucharistique international (18/03/1907) 

[11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre d’invitation aux délégués de l’union populaire à une réunion du comité d’organisation du 

congrès eucharistique  (18/05/1907) [en français et en allemand 11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre du comité d’organisation du congrès eucharistique  au sujet du programme (30/05/1907) 

[11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre du comité d’organisation du congrès eucharistique  aux archiprêtres (04/06/1907) [11016 

classé en Ma 41/4]  

 Lettre au chanoine ERMAN le désignant comme premier vice-président du congrès 

eucharistique  (05/06/1907) [11016 classé en Ma 41/4]  

 Lettre type sur le choix des thèmes du congrès eucharistique international (21/06/1907) [11016 

classé en Ma 41/4] 

 Lettre du comité d’organisation du congrès eucharistique  aux abbesses (10/07/1907) [11016 

classé en Ma 41/4] 
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 Lettre d’invitation aux curés du comité d’organisation du congrès eucharistique  (24/07/1907) 

[en français et en allemand 11016 classé en Ma 41/4] 

  Lettre type sur les thèmes du congrès eucharistique international (sans date) [11016 classé en 

Ma 41/4] 

 Lettre de présentation de la commission du congrès eucharistique international (21/06/1907) 

[11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre de présentation de la commission du matériel et des finances du congrès eucharistique 

international (sans date) [11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre manuscrite sur l’organisation des réunions du 25,25, 29/04/1907 du congrès eucharistique 

international (sans date) [11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre manuscrite sur l’organisation des réunions du congrès eucharistique international 

27/06/1907) [en allemand 11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre dactylographiée  sur la réception du cardinal Vannutelli au congrès eucharistique 

international (sans date) [11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre aux curés sur l’organisation de la réception du cardinal Vannutelli au congrès 

eucharistique international (10/07/1907) [en français et en allemand11016 classé en Ma 41/4] 

 Avis aux participants au congrès eucharistique international (sans date) [en français et en 

allemend11016 classé en Ma 41/4]  

 Lettre de présentation des vœux du congrès eucharistique international (sans date) [11016 classé 

en Ma 41/4] 

 Programme des offices religieux du congrès eucharistique international (sans date) [en français 

et en allemand 11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre de réintégration de CharlesThilmont en latin (07/1907) [11016 classé en Ma 41/4] 

 39 Lettre pastorale portant publication de la lettre du pape à son légat du XVIIIème congrès 

eucharistique international  (28/10/1902)[en français et allemand 2366 classé en Ma 41/3, 

11016 en Ma41/4, 100176 &100178 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 40 Lettre pastorale sur la réussite du congrès international  (24/08/1907) [en français et 

allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 100176, 100178 en Ma41/5] 

 41 Lettre pastorale à l’occasion du jubilé sacerdotale du pape Pie X  (08/12/1907) [en français 

et allemand 2366 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4,  100176 &  100178 en Ma41/5, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 42 Lettre pastorale sur la communion fréquente et quotidienne (20/12/1907) [23666 classé en 

Ma 41/3, 11016 en Ma41/4, 100176 & 100176, 100178 en Ma41/5] 

 43 Lettre pastorale pour l’anniversaire de l’Empereur (06/01/1908) [23666 classé en Ma 41/3 & 

11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 44 Lettre pastorale pour le carême 1908 et la communion fréquente et quotidienne                

(02/02/1908) [en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3,, 11016 en Ma41/4 & 100176 + 

feuillet , 100178 en Ma41/5, fascicule classé en Ma 41/7  ] 

 45 Lettre collective de l’épiscopat d’Allemagne sur la lutte contre l’immoralité (03/11/1908) [en 

français et allemand 23666 classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 46 Lettre pastorale à l’occasion de son pèlerinage à Rome et la quête pour le denier de Saint-

Pierre (08/12/1908) [en français et allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 

100176 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 47 Lettre aux curés  pour l’anniversaire de l’Empereur (06/01/1909) [23666 classé en Ma 41/3& 

11016 en Ma41/4] 

 48 Lettre pastorale pour le carême 1909 et les mariages mixtes (28/10/1902)[en français et 

allemand 23666 classé en Ma 41/3, & 100178 en Ma41/5 11016 en Ma41/4 & 100176, 100178 

en Ma41/5, fascicule classé en Ma 41/7] 

 49 Lettre aux curés pour des prières afin d’obtenir un temps plus favorable aux biens de la terre 

(10/07/1909) [23666 classé en Ma 41/3& 11016 en Ma41/4] 

 50 Lettre pastorale  pour l’établissement de l’œuvre de Saint-François de Sales (19/07/1909) [en 

français et en allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 100176 en Ma41/5, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettre de la confrérie du Sacré-Cœur sur l’organisation de la fête du Sacré-Cœur (25/05/1910) 

[en français et en allemand 11016 classé en Ma 41/4] 
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 Lettre de la confrérie du Sacré-Cœur demandant la participation des hommes du Sacré-Cœur au 

congrès eucharistique diocésain  (01/06/1910) [11016 classé en Ma 41/4] 

 Lettre aux curés de présentation du prochain congrès eucharistique diocésain (03/06/1910) 

[11016 classé en Ma41/4] 

 51 Lettre pastorale à l’occasion du jubilé épiscopal du pape Pie X  et la quête annuelle pour le 

denier de Saint-Pierre (30/11/1910) [en français et en allemand 23666 classé en Ma 41/3,  

11016 en Ma41/4 & 100176 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 Instruction de l’évêque sur l’œuvre de la protection des jeunes filles (08/12/1910) [11016  

classé en Ma41/4 

 52 Lettre aux curés pour l’anniversaire de l’Empereur (03/01/1910) [23666 classé en Ma 41/3 & 

11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 53 Lettre pastorale pour le carême 1910 et l’intempérance dans l’usage des boissons alcooliques 

(06/01/1910) [en français et en allemand 23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4 & 100176 

en Ma41/5, fascicule classé en Ma 41/7] 

 54 Lettre circulaire  pour annoncer la tenue d’un congrès eucharistique diocésain  (14/03/1910) 

[23666 classé en Ma 41/3, 11016 en Ma41/4& 100176 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 55 Lettre circulaire à l’occasion du congrès eucharistique diocésain (01/05/1910) [23666 classé 

en Ma41/3& 11016 en français et allemand en Ma41/4,100176 & 100178 en Ma41/5, Fascicule  

en Ma 41/7] 

 56 Lettre aux curés  demandant des prières pour obtenir un temps plus favorable aux biens de la 

terre (02/07/1910) [23666 classé en Ma41/3& 11016 en Ma41/4] 

 57 Lettre pastorale portant publication des vœux et résolutions du 1
er
 congrès eucharistique 

diocésain  (26/07/1910) [en français et en allemand 23666 classé en Ma41/3, 11016 en Ma41/4 

& 100176,100178 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 58 Lettre pastorale des évêques réunis à Fulda   (14/03/1910) [en français et en allemand 23666 

classé en Ma41/3, 11016 en Ma41/4 & 100178 en Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 59 Lettre aux curés pour l’anniversaire de l’Empereur (06/01/1911) [en français et en allemand 

23666 classé en Ma41/3& 11016 en Ma41/4, Fascicule  en Ma 41/7] 

 60 Lettre pastoral pour le carême 1911 et l’âge de l’amission à la première communion 

(02/02/1911) [en français et en allemand 23666 classé en Ma41/3 & 11016 en Ma41/4, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettre de l’évêque aux jeunes gens catholiques de la ville et des environs (02/02/1911) [en 

français et en allemand  11016 classé en Ma41/4] 

 Décret sur l’age de l’admission à la première communion (02/02/1911)  [en français et en 

allemand 11017 classé en Ma 41/6] 

 61 lettre aux curés à l’occasion de l’anniversaire de l’Empereur (08/01/1911) [en français et en 

allemand 11017 & 23667  classé en Ma 41/6] 

 61bis lettre au clergé sur les ravages des mauvaises lectures (21/01/1912) [100176 classé en 

Ma41/5 & 11017 & 23667 en M 41/6] 

 Lette dactylographiée de l’ordinariat épiscopal  sur la mission (31/01/1912) [11017 classé en 

Ma 41/6] 

 62 Lettre de l’évêque sur les bons résultats de l’application du décret du pape sur la communion 

des enfants  (02/07/1911) [23666 classé en Ma41/3 & 11016 en Ma41/4& en français et en 

allemand 100176 en Ma41/5] 

 62 Carême 1912 et le pardon (02/02/1912) [en français et en allemand 11017 & 23667  classé 

en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 63 Lettre pastorale sur l’œuvre des églises pauvres (12/04/19012) [en français et en allemand 

11017 & 23667  classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 64 Lettre pastorale à l’occasion de la quête annuelle pour le denier de Saint-Pierre 

(08/12/19012) [en français et en allemand 11017 & 23667  classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 65 Lettre aux curés à l’occasion de l’anniversaire de l’Empereur (08/01/1912) [en français et en 

allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6] 

 66 Carême 1913 et le 2
ème

 commandement de l’église (06/01/1913) [en français et en allemand 

100176 classé en Ma41/5 & 11017, 23667 classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 66bis Lettre aux curés au sujet de la crémation (02/02/1913) [en français et en allemand 11017 
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classé en Ma 41/6] 

 67 mandement pour le jubilé accordé par le Pape Pie X à l’occasion du centenaire de l’édit de 

Milan (25/03/1913) [en français et en allemand 100176 classé en Ma41/5 & 11017, 23667   

classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 67bis Lettre aux curés concernant le jubilé d’avènement de l’Empereur (11/05/1913) [en 

français et en allemand 11017 classé en Ma 41/6]   

 68 Lettre pastorale pour l’œuvre de la reconstruction du collège St Augustin de Bitche 

(28/10/19013) [en français et en allemand 11017 & 23667  classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 69 Lettre pastorale concernant le compte rendu de la réunion des évêques a Fulda (25/12/1913) 

[en français et en allemand 11017 & 23667  classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 70 Lettre aux curés à l’occasion de l’anniversaire de l’Empereur (02/01/1914) [en français et en 

allemand 11017 classé en Ma 41/6 & 11017, 23667 en Ma41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 71 Carême 1914 et la sanctification du dimanche (06/01/1914) [en français et en allemand  

100176 & 23667 en classé Ma41/5, Fascicule  en Ma 41/7] 

 72 Lettre aux ecclésiastiques du diocèse rappelant les devoirs particuliers des prêtres 

(06/08/19014) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 73 Lettre pastorale à l’occasion de la guerre qui vient d’éclater (06/08/1914) [100176 classé en 

Ma41/5 & 11017, 23667  classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 74 lettre circulaire des vicaires généraux à l’occasion du décès du pape Pie X et de l’élection de 

son successeur (20/08/1914) [en français et en allemand  100176 en classé Ma41/5& 23667 en 

Ma41/6, Fascicule  en Ma 41/7]  

 75 lettre pastorale à l’occasion de l’élection  du pape Benoit XV (04/09/1914) [en français et en 

allemand 100178 classé en Ma41/5& 23667 en Ma41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 76 lettre pastorale sur la 1
ère

 encyclique du pape Benoit XV (03/12/1914) [en français et en 

allemand 100178 classé en Ma41/5 & 11017,  23667 en Ma41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 77 lettre des archevêques et évêques de l’empire Allemand (20/12/19014) [en français et en 

allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 78 Lettre aux curés à l’occasion de l’anniversaire de l’Empereur (09/01/1915) [en français et en 

allemand 11017& 23667 classé en Ma 41/6] 

 79 carême 1915 et sur le chemin de croix (29/01/1915) [en français et en allemand 11017 & 

23667 classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 80 Lettre pastorale aux enfants de notre diocèse (11/06/1915) [en français et en allemand  

100176 classé en Ma41/5 & 11017, 23667 classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 81 Lettre aux curés à l’occasion de l’anniversaire de l’Empereur (11/01/1916) [en français et en 

allemand 11017, en allemand  23667 classé en Ma 41/6, en français et en allemand 23663 en 

Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 82 Lettre aux curés sur les observations concernant la lampe du sanctuaire et le luminaire 

liturgique  (12/01/1916) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 

en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 83 Carême 1916 et sur la souffrance chrétienne  (02/02/1916) [en allemand 100176 classé en 

Ma41/5& 11017,  23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 84 Lettre pastorale sur le 4
ème

 emprunt de la guerre (08/03/1916) [en français et en allemand 

11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 85 Lettre pastorale sur le décret concernant la récitation des prières après une messe basse 

(10/04/1916) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 86 Lettre pastorale sur la tournée des confirmations et la sonnerie à l’occasion de la victoire 

(18/04/1916) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 87 Lettre pastorale sur le décret autorisant la célébration d’un mariage religieux sans 

l’assistance d’un prêtre et les ouvres de jeunesse (01/05/1916) [en français et en allemand 

11017 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 88 Lettre pastorale concernant le décret sur :un triduum en l’honneur du Sacré-Cœur, 

l’association de la sainte famille, la sonnerie des cloches & l’instruction religieuse à l’école 
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pendant l’été  (23/05/1916) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 89 Lettre pastorale sur la collecte populaire en faveur des prisonniers de guerre Allemands 

(28/06/1916) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 90 Lettre pastorale concernant le message du pape sur la communion générale (13/07/1916) [en 

français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 91 Lettre pastorale sur : le 5èmr emprunt de la guerre, l’interdiction de l’usage du tabac pour la 

jeunesse, les statistique religieuses, la retraite ecclésiastique, & l’urgence de la rentrée des 

récoltes  (28/08/1916) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en 

Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettre en Gothique sur le 5
ème

 emprunt de la guerre 

 92 Lettre pastorale complémentaire à la précédente (16/09/1916) [en français et en allemand 

11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 93 Lettre pastorale sur : la lettre des Archevêques et évêques réunis a Fulda, un avis pastoral, les 

examens des jeunes prêtres, l’envoi d’argent au secrétariat de l’évêché  (13/10/1916) [en 

français et en allemand 11017 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 94 Lettre pastorale complémentaire à la précédente  (19/10/1916) [en allemand 11017& 23667  

classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 95 Lettre pastorale sur : des déclarations de l’épiscopat, la fréquence de la levée des troncs  

(09/11/1916) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 96 Lettre pastorale sur : l’application de la loi sur la charité, le prix des imprimés, les 

statistiques 1916  (18/12/1916) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 

23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 97 Lettre pastorale sur l’ordonnance publiée par le cardinal  de Cologne  (08/01/1917) [en 

français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 

41/7] 

 Carême 1917 et l’ordre de Saint Benoit (02/02/1917) [en français et en allemand 100176 classé 

en Ma41/5 & 11017 en Ma 41/6] 

 98 Lettre pastorale sur : la providence divine de la guerre et mandement de carême 1917, les 

visites des paroisses par l’évêque, l’envoi des lettres pastorales aux soldats en campagne, la liste 

des cantiques, l’expropriation des tuyaux d’orgues en étain  (03/02/1917) [en français et en 

allemand 100178 classé  en Ma41/5 & 11017, 23667  en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  

en Ma 41/7] 

 99 Lettre pastorale sur : le remplacement du mercredi comme jour d’abstinence, les vocations 

ecclésiastiques, le 6
ème

 emprunt de guerre, les échanges de monnaie  d’or, la distribution des 

sainte huiles (20/03/1917) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 

en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 100 Lettre pastorale sur : le calendrier des visites du diocèse, les comptes synodaux,  

(14/04/1917) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 101 Lettre pastorale sur : la béatification de  Marguerite RUTAU, la réponse a l’inventaire des 

cloches, les recommandations au non remplacement des tuyaux d’orgue en étain,  la cire des 

cierges,  les horaires des classes (15/05/1917) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé 

en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 102 Lettre pastorale sur : les prières et quêtes en faveur des catholiques de Lituanie, les 

courriers aux soldats, l’autorisation des travaux des champs les dimanches ou jours de fêtes  

(09/06/1917) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 103 Lettre pastorale sur : le décret épiscopal « Cum de Sacramentalibus »,les retraites 

sacerdotales, les examens des jeunes prêtres, la quête de l’assomption  (08/07/1917) [en français 

et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 104 Lettre pastorale sur : le décret « S. C. Rituum de sacra unctione manus in ordinatione »,la 

cotisation en vue de fournir de la lecture à l’armée et à la marine  (10/08/1917) [en français et 
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en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 105 Lettre pastorale sur : le 7
ème

 emprunt de guerre, l’école  (31/08/1917) [en français et en 

allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 106 Lettre pastorale sur : la lettre encyclique « de praedicatione diviniverbi », les recettes  

(01/10/1917) [en allemand  et en latin 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8,  

Fascicule  en Ma 41/7] 

 107 Lettre pastorale sur : La  lettre des archevêques et évêques d’Allemagne à leurs fidèles 

(19/11/1917) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 108 Lettre pastorale sur : les comptes et budgets, l’augmentation des traitements, les statistiques 

de l’année, le prix des imprimés (17/12/1917) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé 

en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 109 Lettre pastorale à l’occasion de la fête de l’empereur  (06/01/1918) [en français et en 

allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 110 Lettre pastorale sur : le carême 1918 l’envoi de la lettre pastorale aux soldats (25/01/1918) 

[en français et en allemand 100176, 100178 classés en Ma41/5 &11017, 23667 classé en Ma 

41/6, 23663 en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 111 Lettre pastorale sur : le codex iuris canonici, les tarifs diocèsains, les cloches en acier, le 

8
ème

 emprunt de guerre (14/02/1918) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 

41/6, 23663 en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 112 Lettre pastorale sur : la commission pontificale ad codicis, les plantes médicinales, la 

manière de s’habiller, l’autorisation de travaux des chants pendant la guerre, les comptes 

synodaux (22/03/1918) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 en 

Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 113 Lettre pastorale sur : les dates de confirmation  (30/04/1918) [en allemand 11017 & 23667 

classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 114 Lettre pastorale sur : summus pontifex episcopo metensi gratia agit de delatis officiis 

occasione festi S ; Benedicti (13/06/1918) [en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 

23663 en Ma 41/8, Fascicule  en Ma 41/7] 

 115 Lettre pastorale sur : (25/07/1918) [en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 

en Ma 41/8] 

 Article de journal « An Die Geiftlichkeit Lothringens » [23667 classé en Ma 14/6, 23663 en Ma 

41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 116 Lettre pastorale sur : les dispenses de mariage, les retraites sacerdotales, les examens des 

jeunes prêtres,  (24/08/1918) [en français et en allemand 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 

23663 en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 117 lettre pastorale sur : cisca quasdam propositiones de scientia animae christi, l’admission ds 

prêtres étrangers à la célébration de la messe, délégation pour l’assistance aux mariages, 

mesures à prendre en cas d’évacuation (15/10/1918) 11017 & 23667 classé en Ma 41/6, 23663 

en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 117bis lettre aux curés pour rendre action de grâce pour la paix (20/11/1918) 11017 classé en 

Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8,  Fascicule  en Ma 41/7] 

 117ter Lettre pastorale  (05/01/1919) [en allemand et en latin 11017 classé en Ma 45/6] 

 118 carême 1919 et la consécration des familles au Sacré-Cœur de jésus (06/01/1919) [en 

français et en allemand 100176, 100178 classé en Ma41/5& 11017, 23667 en Ma 41/6, 

Fascicule  en Ma 41/7] 

 119 Lettre pastorale annonçant son départ de Metz (06/01/1919) [en français et en allemand 

11017, 23667 classés en Ma 41/6, Fascicule  en Ma 41/7] 

 Lettre aux curés du vicaire capitulaire annonçant la nomination de Mg PELT (25/08/1919) 

[11017 classé en Ma 41/6, 23663 en Ma 41/8, 11019 & 23652 en Ma 41/8] 

 

-1919/1937 Mgr Jean-Baptist PELT 

 1 prise de possession de son siège épiscopal & invitation aux agapes qui suivront la cérémonie   

(19/09/1919) [en français et en allemand 11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule 

en Ma 41/9] 

 2 Lettre pastorale à l’occasion de la consécration de l’église du sacré cœur à Montmartre  
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(02/10/1919) [en français et en allemand 11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule 

en Ma 41/9] 

 3 Lettre aux coopérateurs pour un appel à la générosité pour la reconstruction des églises  

(18/11/1919) [en français et en allemand  11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule 

en Ma 41/9] 

 4 Lettre pastorale  à l’occasion de son 1
er
 pèlerinage aux tombeaux des Saints Apôtres 

(23/11/1919) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 5 Lettre pastorale sur la pénitence  et mandement  pour le carême 1920 (02/02/1920) [11019, 

23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

  6 Lettre pastorale pour l’induction du synode diocésain  (29/01/1920) [en latin 11019, 23652 

classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 Lettre aux coopérateurs pour présenter la lettre n°6  (29/01/1920) [en français et en allemand 

11019 & 23652 classés en Ma 41/8] 

 7 Lettre demandant une neuvaine de prières pour obtenir la béatification du vénérable Jean-

Martin MOYE Lettre pastorale  (21/02/1920) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + 

fascicule en Ma 41/9] 

 8 Lettre pastorale à l’occasion du synode diocésain  (17/04/1920) [11019, 23652 classés en Ma 

41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 9 Lettre aux coopérateurs au sujet du synode  (16/08/1920) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 

11018 en Ma 41/9] 

 10 Lettre d’appel aux dons pour un monument sur la tombe de Mgr Dupont des Loges à la 

cathédrale (02/10/1920) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 11 Lettre aux curés concernant l’emprunt National (07/10/1920) [11019, 23652 classés en Ma 

41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9 

 12 Lettre aux curés concernant la signature de l’armistice le 11 novembre Lettre pastorale  

(30/12/1920) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018  en Ma 41/9] 

 13 Lettre pastorale pour rappeler la demande que ST Joseph soit patron de l’église universelle et 

carême 1921 (18/01/1921) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 14 Lettre aux curés sur le recrutement sacerdotal (02/02/1921) [11019, 23652 classés en Ma 

41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 Présentation de la confrérie de Marie immaculée reine du clergé (02/02/1921) [11019 & 23652 

classés en Ma 41/8] 

 15 lettre pastorale pour annoncer le décès de Mg BENTZLER (17/04/1921) [11019, 23652 

classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9, en français et en allemand 10017 classé en 

Ma41/5]  

 16 Lettre pastorale à l’occasion du 7
ème

 centenaire de la fondation du Tiers-Ordre Franciscain  & 

encyclique du pape (03/06/1921) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 

41/9] 

 17 Lettre aux coopérateurs sur la nécessité de d’organiser les forces catholiques contre le mal   

(13/11/1921) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 18 Lettre pastorale  annonçant le décès du pape Benoit XV et l’élection de son successeur 

(22/01/1922) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 19 Lettre pastorale sur les devoirs des mères de famille et le carême 1922  (02/02/1922) [11019, 

23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 20 Lettre pastorale sur le congrés de liturgie et de musique sacrée à Metz  (03/03/1922) [11019, 

23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 21 Lettre pastorale à l’occasion de l’incendie du petit séminaire (16/07/1922) [11019, 23652 

classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 22 Lettre pastorale portant publication des vœux et résolutions du congrès liturgique  

(19/08/1922) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 23 Lettre pastorale en faveur de l’œuvre de propagation de la foi  (28/10/1922) [11019, 23652 

classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 24 Lettre pastorale sur l’éducation des enfants et le carême 1923 (02/02/1923) [11019, 23652 

classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 Lettre aux curés sur la journée sacerdotale du 26/04/1923 (03/04/1923) [11018 classé en Ma 

41/9] 
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 25 Lettre pastorale à l’occasion de l’inauguration du monument de Mgr Dupont des Loges  

(16/07/1923) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 26 Lettre aux coopérateurs au sujet des retraites fermées (15/08/1923) [11019, 23652 classés en 

Ma 41/8 & 11018 en Ma 41/9] 

 Statuts de l’association de l’Ermitage St Jean [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018  en 

Ma 41/9]  

 27 Lettre pastorale sur la restauration du petit séminaire (27/11/1923) [11019, 23652 classés en 

Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 Lettre de l’association de l’ermitage Saint-Jean (30/11/1923) [11018 classé en Ma 41/9] 

 Lettre aux collaborateurs et compte rendu du congrés liturgique  (01/12/1923) [11018 classé en 

Ma 41/9] 

 28 Lettre pastorale sur l’amour désordonné des plaisirs et le carême 1924  (02/02/1924) [11019, 

23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 29 Lettre pastorale donnant félicitations et encouragements à ses diocésains  (15/08/1924) 

[11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 Lettre aux collaborateurs à l’occasion du nouvel an et brochure de l’ermitage Saint Jean 

(10/12/1924) [11018 classé en Ma 41/9] 

 30 Lettre pastorale sur les devoirs des catholiques à l’heure présente et le carême 1925  

(02/02/1925) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 Lettre dactylographiée aux coopérateurs sur la réunion sacerdotale (23/03/1925) [11018 classé 

en Ma 41/9] 

 31 Lettre pastorale  sur le grand jubilé et le carême 1926 (12/01/1926) [11019, 23652 classés en 

Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 Lettre dactylographiée aux coopérateurs sur la réunion sacerdotale (24/03/1926) [11018 classé 

en Ma 41/9] 

 32 Lettre à ses fidèles et la lettre de la nonciature apostolique de France concernant l’église du 

Mexique  (13/07/1926) [en français et en allemand  11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 

+ fascicule en Ma 41/9] 

 33 Lettre pastorale sur la fête du Crist-Roi  (29/09/1926) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 

11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 34 Lettre pastorale sur la reconstruction du collège de Bitche  (02/12/1926) [11019, 23652 

classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 35 Lettre pastorale sur la profanation du dimanche et la carême 1927 (02/02/1927) [11019, 

23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 35ter Lettre aux diocésains des arrondissements de Thionville-est et de Thionville-ouest et du 

canto, de Bouzonville (18/12/1927) [en français et en allemand 11018 classé en Ma 41/9] 

 36 Lettre pastorale sur l’assistance à la messe le dimanche et le carême 1928 (02/02/1928) 

[11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 37 Lettre aux coopérateurs sur la nécessité d’avoir de nouvelles ressources pour la 

reconstruction du collège de Bitche  (11/02/1928) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 

en Ma 41/9] 

 38 Lettre pastorale concernant « l’action Française »  (31/03/1928) [11019, 23652 classés en 

Ma 41/8 & 11018  en Ma 41/9] 

 39 Lettre pastorale sur la réparation due au Sacré-Cœur de Jésus  (29/09/1928) [11019, 23652 

classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 40 Lettre pastorale sur la reconstruction du collège  Saint-Augustin à Bitche  (08/12/1928) 

[11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 en Ma 41/9] 

 41 Lettre pastorale sur l’assistance aux vêpres et le carême 1929 (06/01/1929) [11019, 23652 

classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 42 Lettre pastorale à l’occasion du Jubilé Sacerdotale du pape PIE XI  et du jubilé universel 

extraordinaire accordé pour l’année 1929  (18/01/1929) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 

11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 43 Lettre pastorale sur le dimanche et l’instruction religieuse et le carême 1930 (02/02/1930) 

[11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 en Ma 41/9] 

 44 Lettre pastorale à l’occasion de l’inauguration du collège et de la consécration de la chapelle 
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de Saint-Augustin à Bitche (29/09/1930) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + 

fascicule en Ma 41/9] 

 45 Lettre pastorale sur  l’instruction chrétienne de la jeunesse et le carême 1931(02/02/1931) 

[11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 46 Lettre pastorale à l’occasion du 40
ème

 anniversaire de l’encyclique « Rerum novarum »  

(22/04/1931) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 47 Lettre pastorale sur la crise économique (18/12/1931) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 

11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 48 Lettre pastorale sur le mariage et le carême 1932 (06/01/1932) [11019, 23652 classés en Ma 

41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 49 Lettre pastorale sur le 19
ème

 centenaire de la mort de notre seigneur Jésus Christ et le carême 

1933  (02/02/1933) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018 + fascicule en Ma 41/9] 

 50 Lettre pastorale sur les devoirs de la charité fraternelle et le carême 1934 (02/02/1934) 

[11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018  en Ma 41/9] 

 51 Lettre aux collaborateurs pour clôturer l’année sainte par des dévotions envers le Saint-

Sacrement    (20/02/1934) [11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018  en Ma 41/9] 

 52 Lettre pastorale sur l’extension à tout l’univers du jubilé de la rédemption (18/04/1934) 

[11019, 23652 classés en Ma 41/8 & 11018  en Ma 41/9] 

 53 Lettre pastorale sur les fautes contre la charité fraternelle et le carême 1935 (02/02/1935) 

[11019 & 23652 classés en Ma 41/8] 

 54 Lettre pastorale  sur la clôture de l’année sainte (12/03/1935) [11019 & 23652 classés en Ma 

41/8] 

 55 Lettre pastorale sur les fautes contre la justice et le carême 1936 (02/02/1936) [11019 & 

23652 classés en Ma 41/8] 

 56 Lettre pastorale en faveur du sanatorium du clergé, de Thoenc (02/06/1936) [11019 & 23652 

classés en Ma 41/8] 

 57 Lettre pastorale sur la pax et la doctrine sociale de l’église (19/08/1936) [11019 & 23652 

classés en Ma 41/8] 

 Lettre concernant la quête en faveur du pavillon catholique pontifical (28/11/1936) [11019 & 

23652 classés en Ma 41/8] 

 58 Lettre pastorale à l’occasion de son jubilé sacerdotal (12/1936) [11019 & 23652 classés en 

Ma 41/8] 

 59 Lettre pastorale sur les fautes contre la justice et carême 1937 (06/01/1937) [11019 & 23652 

classés en Ma 41/8] 

 60 Lettre pastorale sur son récent pèlerinage à Rome et sur le communisme athée (14/04/1937) 

[11019 & 23652 classés en Ma 41/8] 

 61 Lettre pastorale sur le jubilé marial (16/07/1937) [11019 & 23652 classés en Ma 41/8] 

 Mandement du chapitre de la cathédrale à l’occasion du décès de Mgr Jean-Batiste PELT et 

l’élection d’un vicaire capitulaire (09/09/1937) Lettre pastorale  [11019 & 23652 classés en Ma 

41/8] 

 Mandement du vicaire capitulaire qui prescrit des prières et des services pour le repos de l’âme 

de l’évêque  de Metz  (09/09/1937) [11019 & 23652 classés en Ma 41/8] 

 2 Lettre pastorale du vicaire capitulaire sur la dévotion mariale et le carême 1938  (02/02/1938) 

[11019 & 23652 classés en Ma 41/8] 

 4 Lettre pastorale du vicaire capitulaire à l’occasion de la nomination de Mgr Joseph HEINTZ 

(18/06/1938) [11019 & 23652 classés en Ma 41/8] 

 Carême 1920 [classé en Ma 108] 

 

-1938/1958 Mgr Joseph-jean HEINTZ 

  

 Carême 1942 et la famille et l’esprit chrétien (25/01/1942) [fascicule classé en Ma41/7] 

 Décret synodal concernant le chant et la musique liturgique (06/07/1948) [Fascicule classé en 

Ma 41/7] 

 11 lettre pastorale à l’école de la famille (11/02/1947) [fascicule classé en Ma 41/7] 

 14Lettre pastorale au sujet du jubilé sacerdotale  du PAPE pie XII (10/03/1949)  [Fascicule 
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classé en Ma 41/7] 

 Lettre pastorale au sujet de l’association Notre-Dame de Metz et des amis de Notre-Dame de 

Metz (27/12/1949) [Fascicule classé en Ma 41/7] 

 

-1958/1987 Mgr Paul-Joseph SCHMITT 

 

-1987/2013  Mgr Pierre RAFIN 

 Lettre pastorale  pour le carême 1992, les sectes ou nouveaux mouvements religieux, un défi 

pastoral pour notre église diocésaine (02/02/1992) [, Fascicule classé  en Ma 41/7] 

 Carême 1992 [classé en Ma 108] 

 

 

MOULINS [Ma 31] 

 

-1942/1956  Mgr Georges-Clément-Joseph-Edouard JACQUIN 

 Carême 1953 et ses impressions de Rome 

 

-1956/1975  Mgr Francis-Albert BOUGON 

 Carême 1957 pour une meilleur semaine sainte 

 

MONACO [Ma 31] 

 

-1921  Mgr Georges-Prudent-Marie BRULEY DES VARANNES 

 Prise de fonction  21 janvier 1921 

 Carême 1923 et les devoirs des parents envers leurs enfants 

 Carême 1924 et la sanctification du dimanche 

 

1926  Mgr Maurice CLEMENT 

 Carême 1926 et la charité envers les malades 

 Carême 1927 et la miséricorde divine 

 Carême 1928 et la prière 

 Carême 1929 et l’attachement à la sainte église 

 Carême 1930 et le sens chrétien du devoir 

 Carême 1931 et la dignité de l’autorité paternelle et maternelle 

 Carême 1932 et la bonté de Dieu 

 Carême 1933 et l’instruction religieuse 

 Carême 1934 et le saint sacrifice de la messe 

 Carême 1935 et la confiance en la providence 

 Carême 1936 et le devoir de louer Dieu 

 

MONTPELLIER [Ma 42 &..] 
 

-1696/1738  Mgr Che arles Joachime COLBERT de CROISSY 

  Arrêt du conseil souverain de Roussillon , qui fait défenses à tous Archevêque, évêques, & 

abbés dont la juridiction s’étend dans le ressort de la cour, leurs vicaires & officiaux, &c.  de 

recevoir, faire lire, publier ou exécuter aucune bulles ou brefs émanant de cour de Rome, ou des 

légats apostoliques, sans lettres patentes du Roi enregistrées en ladite cour (04/01/1717) [classé 

en Ma 110 

 Acte d’appel des évêques de Mirpoix, Senez, Montpellier et Boulogne, par lequel ils 

renouvellent et confirment les appels par eux interjetés le 1
er
 mars 1717, de la constitution du 

Pape Clément XI (08/09/1720) [classé en Ma 98] 

 Lettre circulaire de l’évêque aux évêques de France (07/1722) [classé en Ma 101] 

 Lettre des évêques de Pamiers, Senez, Montpellier, Boulogne, Auxerre, Macon, au Roi par 

laquelle ils supplient celui-ci de se faire rendre compte de leurs réponses à l’instruction pastorale 

du cardinal de Biffy au sujet de la bulle Unigenitus (02/1723) [classé en Ma 101] 
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 Les très humbles remontrances de l’évêque au Roi au sujet de l’arrert du conseil d’état du 

11/03/1724 [classé en Ma 101]  

 Lettre pastorale de l’évêque au clergé de son diocèse au sujet du trouble excit é dans son diocèse, 

et de quelques libellés répandus dans le public, à l’occasion de la signature du 

formulaires(05/1724) [classé en Ma 101] 

 Lettre de M. DUGET a son évêque au sujet de ses remontrances au Roi (15/07/1724) [classé en 

Ma 102] 

 Lettre de Monsieur PETITPIED à l’évêque, au sujet des remontrances de ce dernier, sur la 

nouvelle exaction de la signature pure et simple du formulaire, & les vexations qui s’en sont 

suivies (08/08/1724) [classé en Ma 102] 

 Lettre adréssée à plusieur évêques, à l’occasion des projets d’accommodements où l’on s’s’était 

flatté que Rome allait entrer  vers le mois d’avril & mai 1725 (25/08/1725) [classé en M a 103 & 

Ma 104] 

 Instruction pastorale de l’évêque adressée au clergé & fidèles de son diocèse, à l’occasion d’un 

écrit imprimé rependu dans le public, sous le titre Mandement de Mgr l’évêque de Saintes 

(19/05/1726) [classé en Ma 103]  

 De la sincérité chrétienne a l’égard de la signature du formulaire réponse à un écrit qui àa pour 

titre : difficultés qui se sont présentées à l’esprit en lisant les remontrances & l’instruction 

pastorale de l’évêque à la lettre de M. GUET, sur lequel on voudrait recevoir quelques 

éclaircissements (30/06/1726) [classé en Ma 102] 

 Ordonnance et instruction pastorale de l’évêque portant condamnation du livre intitulé : 

instiitutiones catholicae (10/09/1726) [classé en Ma 103] 

 1
ère

 lettre à l’évêque de Soissons au sujet de la 7
ème

 lettre pastorale de celui –ci dans laquelle il 

justifie ce qu’il a avancé à l’occasion du miracle opéré à paris dans la paroiesse de Sainte 

Marguerite (06/11/1726) [classé en Ma 98 & Ma 103] 

 2
ème

  lettre à l’évêque de Soissons au sujet de la 7
ème

 lettre pastorale de celui –ci (08/12/1726) 

[classé en Ma 98 & Ma 103] 

 3
ème

 lettre à l’évêque de Soissons au sujet de la 7
ème

 lettre pastorale de celui –ci  [classé en Ma 98 

& Ma 103] 

 4
ème

 lettre à l’évêque de Soissons au sujet de la 7
ème

 lettre pastorale de celui –ci (07/03/1727) 

[classé en Ma 98& Ma 103] 

 Réponse de l’évêque  à l’évêque de Chatres (17/07/1727) [classé en Ma 98 & Ma 103] 

 Examen du sieur RICARD nommé à la cure de Celleneuve [classé en Ma 98] 

 Au clergé & aux fidles de son diocèse au sujet du mandement de l’évêque de CARCASSONNE 

en date du 18/11 1727 portant défense de lire & garder «l’année chrétienne » (31/12/1727) 

[classé en Ma 98] 

 Instruction pastorale au clergé séculier et régulier de son diocèse (20/01/1728) [classé en Ma 96] 

 Instruction pastorale au clergé séculier et régulier de son diocèse au sujet du jugement rendu à 

Ambrun (25/01/1728) [classé en Ma 103] 

 Lettre pastorale au sujet d’un écrit rependu dans le public, sous le titre de : testament spirituel, ou 

profession de foi de Mgr l’évêque d’Apt  (13/05/1728) [classé en M a103] 

 Ordonnance et instruction pastorale portant condamnation du livre intitulé : INSTITUTIONES 

CATHOLICAE (13/05/1728) [classé en Ma 98] 

 Lettre au Roi (29/06/1728) [classé en Ma 98 & Ma 103] 

 Lettre pastorale de lévêque au clergé & aux fidèles au sujet d’un écrit rependu dans le public 

sous le titre d’instruction pastorale d’illustrissimes & révérendissime évêque de MARSEILLE ? 

et condamnation d’un livre intitulé : morale chrétienne rapportée aux instructions de Jésus-Christ 

nous a donné dans l-oraison dominicale.(30/12/1728) [classé en M a 104] 

 Lettre au Roi au sujet de l’exil du sieur ESTEVE curé de son diocèse (27/03/1729) [classé en Ma 

98 & Ma 104] 

 Lettre pastorale de l’évêque au sujet d’un écrit rependu dans le public sous le titre Codicile ou 

supplément au testament spirituel (15/06/1729) [classé en Ma 104] 

 Mandement de l’évêque, portant condamnation d’une feuille imprimée contenant un prétendu 

office pour la fête de Grégoire VII (30/07/1729) [classé en Ma 111] 

 Lettre au Roi au sujet de la légende de Gregoire VII (31/12/1729)[classé en Ma 94 & Ma 104 & 

Ma111] 
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 Lettre à l’évêque de Marseille en réponse à celle que ce prélat lui à écrite en date du 15/01/1730 

(24/03/1730) [classé en Ma 104] 

 3
ème

 Lettre à l’évêque de Marseille en réponse à celle que ce prélat lui à écrite en date du 

07/03/1730 (03/07/1730) [classé en Ma 104] 

 Lettre pastorale de l’évêque (10/02/1731) [classé en Ma 111] 

 Projet d’ordonnance et instruction pastorale de l’évêque, portant condamnation d’un livre 

intitulé : Histoire du concile de Trente, écrite en Italien par Fra-Paolo Sarpi (1738) [classé en Ma 

105] 

 Décès 08/04/1738  

 

-1932/1949  Mgr Gabrie BRUNHESl 

 Sur l’éducation familiale 

 

-1949/1957  Mgr Jean DUPERRAY 

 Sur l’action catholique 

 Sur la communauté diocésaine (1954) 

 Sur les groupements de piété (1955) 

 Sur l’église et la question familiale (1956) 

 Sur notre Mère la sainte église (1957) 2 exemplaires 

 Le siège vacant rappels doctrinaux par Mgr Cyprien TOUREL (vicaire capitulaire)  
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-N- 
 

NANCY / TOUL [Ma 43 à 45] 

 
 

-161687/1704 Mgr Henri-Pons de THIARD de BISSY- 

 Lettre indiquant la publication d’une théologie en 11 volumes par le père SIMONET jesuite et 

chancelier à l’université de Pont-a-Mousson  [classé en Ma 113] 

 Arrêt de la cour souveraine de Nancy au sujet de l’excommunication du curé de Veroncour et de la 

suspense du curé de Lorrey (1699) [classé en Ma 92] 

 -Protestation faite par les officiers de la cour ecclésiale de Toul contre l’arrêt  du 20 juin  1699 

rendu par la cour souveraine de Nancy[classé en Ma 92] 

 -Lettre à un amis touchant les sentences de l’official de Toul contre le curé de Veroncouret et de 

Lorrey(06/1699) [classé en Ma 92] 

 -Réponse à la lettre à un ami [classé en Ma 92] 

 -Suite à la réponse à la lettre écrite à un ami [classé en Ma 92] 

 

-1723/1753 Mgr LuScipion-Jérôme BEGON 

 Au sujet du livre intitulé », l’esprit de Jésus-Christ sur la fréquente communion  (24/01/1748) 

[classé en Ma 98] et (17/04/1748) [classé en Ma 101] 

 

-1791/1793 Mgr Luc-François LALANDE 

 Prières pour la prospérité des armes de la France 

 

-1802/1810 puis 1814/1823 Mgr Antoine-Eustache OSMOND 

 Réponses à quelques questions adressées à l’évêque (1802) [2 exemplaires, informations reprises 

par l’évêque de METZ]  

  A l’occasion du jubilé de 1803 

 

-1823/1844 Mgr Charles-Auguste-Marie–Joseph DE FORBIN-JANSON 

 Prise de fonction 11 juillet 1824 

 Prières publiques pour le repos de l’âme du Roi Louis XVIII  19/09/1824 

 Carême 1825 et annonce d’une mission pour la ville (05/02/1825) 

 Rappel sur la mise en place de conseils de fabrique 

 Prières à l’occasion du sacre de Charles X 

 Te Deum pour le roi à sa demande 

 Prières pour le Roi Louis XVIII 

 Carême 1826 et pour un rétablissement de l’abstinence 

 Bulle du pape LEON XII pour le jubilé universel de l’année saint 

 Carême 1827 et la pénitence 

 Carême 1828 et le péché 

 Demande de renseignements sur le clergé et le matériel des paroisses 

 Annonce de la retraite sacerdotale 

 Compte rendu des quêtes de l’année et règles  pour le carême 1829 

 Prières à l’occasion du décès du pape LEON XII 

 Remerciements pour la quête en faveur des établissements du diocèse 

 Annonce par le pape PIE VIII d’un jubilé universel 

 Carême 1830 l’affermissement dans la charité 

 Pour le rétablissement des conférences ecclésiastiques 

 Pour le succès de l’expédition d’Alger + lettre de Roi 

 Lettre de Charles X concernant les élections 

 Te Deum en action de grâces de la prise d’Alger + lettre du Roi 

 Annonce de la mise en place du nouveau Roi Louis-Philippe 1
er, 

et mise en garde 

 Annonce du décès du pape LEON XII 
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 Service funèbre pour les journées des 27, 28, 29 juillet 1830 + lettre du Roi 

 Arrêt des processions du 15 août 

 Carême 1832 lettre aux vicaires généraux et l’aumône 

 Réponse à la lettre d’un prêtre de Nancy 

 A l’occasion du choléra-morbus 

 Consultationes de mutuo 

 Encyclique de GREGIURE XVI en français et en Latin 

 Carême 1833 et reprise de parole après 30 mois de silence 

 Bref du pape à l’évêque de Toulouse 

 Annonce du jubilé universel accordé par le pape 

 Carême 1834 

 Appel à venir au secours des séminaires du diocèse  

 Service solennel pour les journées des 27, 28, 29 juillet 1830 + lettre du Roi 

 Encyclique du pape « paroles d’un croyant » 

 Annonce de la création d’une caisse d’épargne 

 Carême 1835 

 Bulle du pape Grégoire XVI aux fidèles du diocèse, mise en pace d’un évêque coadjuteur 

 Carême 1836 et première prise de parole Mgr Ferdinand-François-Auguste DONNET, évêque 

coadjuteur 

 Annonce de la translation de Mgr DONNET  Bordeaux 30/05/1837  

 Lettre des prêtres du diocèse demandant la réintégration de Mgr Forbin-Janson 3/09/1837 

 Carême 1838 lettre des vicaires généraux 

 Te deum pour la naissance du petit fils du Roi 

 Carême 1839 lettre des vicaires généraux en l’absence de l’évêque retenu à Rome 

 Annonce de l’ouverture d’une neuvaine [21/07/1839, Alexis évêque coadjuteur] 

 Au sujet des rapports  et du fonctionnement des conférences ecclésiales 

 Carême 1840 et première prise de parole Mgr Alexis-Basile MENJAUD, évêque coadjuteur 

 Mise en place d’une enquête pour les victimes des inondations dans le midi 

 Carême 1841 et résultats de la quête (11/02/1841) 

 Carême 1841et état des lieus du diocèse 

 Pour l’érection d’un chapitre collégial en l’église N D  de Bon-Secours 

 Rapport de la commission d’examen des travaux des conférences ecclésiales 

 Carême 1842 et annonce du retour de l’évêque 

 Mémoire de l’évêché : un prêtre est-il tenu, quand il est requis par la justice , de révéler tout ce 

qui est à sa connaissance touchant un délit ou un crime 

 Service solennel pour le décès du Duc d’Orléans 

 Annonce du décès de l’abbé Michel supérieur du grand séminaire 

 Au sujet de la maison de retraite N D de Bon-Secours 

 Au sujet d’une association de prières en faveur des prêtres défunts 

 Carême 1843 et croire 

 Quête en faveur des victimes du tremblement de terre de la Guadeloupe 

 Lettre aux archevêque et évêques pour recommander le poème « Le curé de Valneige » 

  Liste des ecclésiastiques de l’association de prières en faveur des prêtres défunts 

 Service solennel pour le décès du Duc d’Orléans 

 Pour le rétablissement de l’œuvre de la Sainte-Enfance 

 Carême 1844 et l’éducation 

 Annonce du décès de Mgr FORBIN-JANSON 22 août 1844 

 

-1844/1859 Mgr Alexis-Basile MENJAUD 

 Carême 1845 et l’imprimerie 

 Au sujet de l’œuvre de la Sainte-Enfance 

 Au sujet des catholiques d’Angleterre 

 Carême 1846 et la contemplation des biens infinis de la vie future 

 A l’occasion du décès du pape GREGOIRE XVI et l’élection de son successeur 
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 Carême 1847 et jubilé annuel 

 Encyclique du pape PIE IX pour demander des prières et des secours en faveur de l’Irlande 

 Au sujet de l’adoration perpétuelle 

 Concernant les affaires de la congrégation des frères de la doctrine chrétienne 

 Pour la rédaction et conservation des registres des actes de  baptêmes, mariages, et sépulture 

 Carême 1848 et  le prosélytisme, la propagande, l’apostolat 

 Au sujet de la chute du gouvernement 

 Prières pour les personnes qui ont succombé aux combats de février 

  A l’occasion des élections 

 Organisation des messes le jour de l’élection 

 Au sujet de la mise en place des comités cantonaux de correspondance avec l’évêché 

 Prières pour les victimes des événements de juin, pour la France et pour le St Pape 

 Annonce de l’ouverture de l’institut des frères de la doctrine chrétienne 

 Prières pour la nouvelle constitution 

 Prières pour notre Saint-Père le pape PIE IX 

 Souscription pour la congrégation des frères de Vézelise 

 Demande de secours pour le souverain pontife 

 Carême 1849 et la propagation de la foi [mandement n°62] 

 Tableau des collectes pour le pape 

 A l’occasion de l’élection générale du 13 mai 1849 

 Prières demandées par le pape dans son encyclique relative à l’immaculée conception 

 Au sujet du choléra 

 A l’occasion de l’acte de soumission de M Léopold Baillard 

 Quêtes en faveur des familles incendiées dans la paroisse de Foulgrey 

 Carême 1850 et le royaume de Dieu 

 Lettre du ministre de l’instruction publique et des cultes concernant la fête nationale le 24 février 

 Tableau de la collecte des incendiés de Foulcrey et d’Abreschviller 

 Lettre du ministre de l’instruction publique et des cultes concernant la fête nationale le 4 mai 

 Te deum pour le retour du pape à Rome 

 Au sujet de l’abbé L Baillard et de la secte  « l’œuvre de la miséricorde » 

 Appendice à la lettre précédente : bref du pape GREGOIRE XVI à Mgr l’évêque de Bayeux 

 Au sujet de l’affichage dans et hors des églises 

 Au sujet de l’exclusion des prêtres Baillard 

 Pour le jubilé de 1850 et 1851 

 Présentation de la société du patronage 

 Te deum pour le rattachement de  Nice et de la Savoie à la France 

 Synode Acta et statuta 1857 

 

-1803/1867 Mgr Chaeles-martial ALLEMAND-LAVIGERIE 

 Création d’une école ecclésiastique des hautes Etudes 

[sera le premier archevêque d’Alger] 

 A l’occasion de l’anniversaire séculier de la réunion de la Lorraine à la France (1866) [classé en 

Ma 108] 

 

-1867/1882 Mgr Joseph-Alfred FOULON 

 La prise de possession de son diocèse 1
er
 mai 1867 [lettres reliées avec un lien métallique] 

 Lettre circulaire à MM les vicaires  capitulaires 

 Quête pour la restauration du petit séminaire de Pont-à-Mousson 

 Carême 1869 et Sur le prochain concile œcuménique 

 Sur la nécessité de l’étude et ordonnance relative aux conférences ecclésiastiques 

 Carême 1870 

 Relatif à la fête du 15 aout’ 

 Sur la continuité de la sécheresse 

 Sur l’engagement de notre armée 28/07/70 
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 Sur les difficultés de la rentrée des séminariste en octobre 

 Lettre au saint père 

 Quête pour la société de  secours aux prisonniers de  Guerre  

 Carême 1871 et constitutions dogmatiques dei filius et pastor aeternus 

 Lettre circulaire concernant les réparations au petit séminaire suite aux dégras de la guerre  

 Concernant la rentrée des élèves du petit séminaire après pacques 

 Communication de la lettre du ministre de l’instruction publique et des cultes 

 Concernant le 25
ème

 anniversaire du pontificat du Saint Père 

 Carême 1872 et l’éducation (02/02/1872 

 Au sujet de la fondation de l’oruvre des petits séminaires 

 Carême 1873 et le péril des fausses doctrines 

 Communication du 1
er
 compte-rendu  de l’œuvre des petits –séminaires 

 A l’occasion du couronnement solennel de la statue de la St Vierge à Sion 

 Carême 1874 et l’oraison dominicale 

  Décret relatif à la nouvelle délimitation du diocèse de Nancy et Toul 

 Carême 1875 et les jubilés 

 Relative à la caisse de retraite pour les prêtres  âgés et infirmes 

 Carême 1878 et le danger des mauvaises lectures 

 Pour la convocation au synode diocésain 

 A l’occasion du 25
ème

 anniversaire de la proclamation du dogme de l’immaculée conception 

 Carême 1880 et sur la pénitence 

 Carême 1881 et l’observation du dimanche 

 Carême 1882 et la connaissance de Dizu et la fin de l’homme 

 Prières à l’occasion du décès du pape PIE IX et pour l’élection de son successeur 

 A l »occasion de sa translation à l’archevêché de Besançon 30/03/1882 

 

-1882/1918 Mgr Charles-françois TURINAZ 

 Prise de fonction 3 mai 1882   [mandements reliés de 1882 à 1889 et 3331890 à 1894]  

 Envoi d’une formule d’engagement des prêtres 

 Prières pour nous épargner des épreuves de la pluie 

 Au sujet de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement  primaire, la religion et la liberté 

 A l’occasion du décès du cardinal DONNET archevêque de Bordeaux 

 Carême 1883  et le patriotisme 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée des chambres 

 Carême 1884 le patriotisme et la patrie 

 Recommandations 

 Réponses sur la condamnation de  certains ouvrages 

 Publication de l’ordonnance d’érection et règlement de la confrérie de la doctrine chrétienne 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée des chambres 

 Bref pontifical « salutaris ille spiritus preum » et décrets de la Sacrée congrégation des rites 

 Carême 1884 et la croix 

 Avis et  recommandations 

 Quêtes en annuelle faveur de l’institut catholique de Paris 

 Encyclique du pape LEON XIII « humanum genus » relative à la franc-maçonnerie 

 Instruction concernant la loi du 5 avril 1884 

  Triduum de prières à l’occasion de la fête de la nativité de la T.S. vierge 

 Encyclique du pape LEON XIII « superiore anno » 

 Carême 1885 l’enseignement chrétien et l’avenir de la France 

 Concernant le règlement sur les sonneries des cloches 

 Concernant l’enseignement primaire et l’avenir de la france 

 Décret de la S congrégation des rites relatif aux exercices du Saint-Rosaire 

 Pou son départ pour Rome 

 Annonce du jubilé universel accordé par le pape LEON XIII pour l’année 1886 

 Carême 1886 et commentaires à son retour de Rome 
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 Prières pour la sauvegarde de nos récoltes 

 Annonce du jubilé sacerdotale du pape LEON XIII 

 Documents émanent du Saint-Siège 

 Carême 1887 et l’immortalité de l’âme 

 Bref des indulgences accordées aux pèlerins du jubilé du  pape 

 Carême 1888 et la vigilance des parents à l’égard de leurs enfants 

 Demande de renseignements concernant les fondations faites par la fabrique ou la cure 

 Décision de la S congrégation de l’inquisition Romaine 

 Prières pour la sauvegarde de nos récoltes 

 A l’occasion de la messe de requiem ordonnée par le pape et la prescription de l’office de la fête 

du St-Rosaire 

 Prescription d’une célébration solennelle pour la clôture de l’année  jubilaire 

 Lettre encyclique  du pape pour la clôture de l’année jubilaire 

 Discours prononcé devant la grotte de Lourdes le 2 septembre 1888 

 Carême 1889 et le bon exemple que les parents doivent donner à leurs enfants 

 Avis et recommandations 

 Prescription d’une quête pour l’abolition de l’esclavage africain 

 Publication d’un décret de la S congrégation des indulgences 

 Annonce du décès du vicaire général Mg Jambois 

 A l’occasion du pèlerinage au sanctuaire de N.D. de Sion 

 A l’occasion de l’encyclique « quam pluries » 

 Erection canonique de l’association de St Joseph en faveur des séminaires diocésains 

 Carême 1893 et La vie chrétienne 

 Carême 1895 et la foi chrétienne 

 Carême 1896 et le progrès de la vie chrétienne 

 Carême 1897 et la perfection de la vie chrétienne 

 Carême 1898 et  la vie éternelle couronnement de la vie chrétienne 

 Carême 1901 et La foi 

 Carême 1903 et La nécessité de la foi 

 Lettre de l’abbé Sertllanges à Mgr l’évéque 1905 

 Carême 1914 et Les Pauvres 

 

-1918/1919 MgrChales-Joseph RUCH 

 Carème 1919 

 La Clochette n°18 à30  pèlerinage 1930 

 

-1934/1  Mgr Marcel  FLEURY 

 Règlement prescrivant l’application de l’instruction « Sacrosanctum » enquête préalable au 

mariage (01/04/1944) [classé en Ma 45] 

 

NANTES 

 
-1746//1775  Mgr Pierre II MAUCLERS de la MUSANCHERE 

 Lettre aux curés et confesseurs séculiers & réguliers par laquelle il leur adresse la rétractation de 

l’auteur du livre intitulé l’esprit de Jésus-Christ et de l’église sur la fréquente communion 

(13/03/1748) [Classé en Ma 98] et (22/02/1748)[classé en Ma 101] 

 

NARBONNE 

 
-1659/1673  François FOUQUET 

 Relation véritable et exacte de ce qui c’est pasé dans quelques assemblées des évêques de 

Languedoc pendant les états tenus à Carcassonne cette année 1667, à l’occasion du décret de la 

congrégation de l’indice (18/01/1667) [classé en Ma 97] 
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NEVERS [Ma 46 à 48]  
 

-1546/1558 Mgr JacquesII STIFAME de BROU 

 A nosseigneurs du parlement , supplient humblement les abbés, prieurs & religieux de létroite 

observance de l’ordre de Citeaux (08/11/1658) [classé en Ma 108] 

 

-1842/1860 Mgr Dominique-Augustin DUFÊTRE 

 Les vicaires capitulaires carême 1843 et annonce de la venue de Mgr Dufêtre 

 Prise de fonction 12 mars 1843 [translaté depuis Tours]  

 Carême 1844 et les infidèles 

 Carême 1845 et les philosophes 

 A l’occasion de la publication d’un rituel 

 Carême 1846 et les hommes qui méprisent la religion 

 Carême 1847 le jubilé universel et l’exaltation du pape PIE IX 

 A l’occasion de sa seconde visite du diocèse 

 Carême 1848 et l’œuvre de la propagation de la foi 

 A l’occasion des événements de 1848 et la convocation de l’assemblée nationale 

 Prières en faveur de sa sainteté le pape PIE IX 

 Carême 1849 et l’instabilité de l’état 

 Procès verbal du synode diocésain 

 Carême 1850 et le sacerdoce catholique 

 Carême 1851 et le jubilé 

 Carême 1852 et la profanation  

 A l’occasion de la controverse sur les classiques 

 Carême 1853 et l’autorité divine 

 Carême 1854 et la charité 

 Carême 1856 et l’impiété 

 Carême 1856 et la prière 

 Carême 1858 et la médisance 

 Carême 1859 et la religion 

 A l’occasion d’une allocution du Souverain-Pontife sur les affaires d’Italie 

 Carême 1860  et la foi 

 Lettre encyclique du pape PIE IX 

 A l’occasion du rapport de M Dupin sur la pétition concernant les congrégations et associations  

 A l’occasion des derniers événements de l’Italie et l’allocution du pape 

 Le siège vacant pour le repos de l’âme de Mgr Dufêtre décédé le 6 novembre 1860 

 Carême 1861 et notre ancien évêque, la nomination de Mgr Forcade 

 

-1860/1873 Mgr Théodore-Augustin FORCADE 

 Prise de fonction 23 mai 1861 

 A l’occasion de l’anniversaire de la mort de son prédécesseur 

 Carême 1862  et ses premières visites du diocèse 

 Carême 1863 et le progrès 

 Quête générale pour la reconstruction de la basilique de St Martin 

 Carême 1864 et les divines paroles 

 Carême 1865 et la publication du jubilé 

 Carême 1866 et son périple pour secourir la Guadeloupe 

 Au sujet des inondations 

 Prières publiques pour l’église et le Souverain-Pontife 

 Carême 1867 et le progrès indéfini 

 A l’occasion du triomphe du Saint-Siège  

 Carême 1868  après son voyage à Rome 

 Carême 1869 et le concile 

 Publication du jubilé accordé à l’occasion du prochain concile œcuménique 
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 A l’occasion de son départ pour le concile 

 Carême 1870 et le concile 

 A l’occasion de la guerre contre la Prusse 

 Pour la fête nationale du 15 août 1870 

 A l’occasion du rétablissement de la paix 

 Quête pour les réfugiés d’Alsace-Lorraine 

 Carême 1873 et Hérode 

 A l’occasion de sa nomination à l’archevêché d’Aix, Arles et Embrun 20 juin 1873 

 

-1873/1877 Mgr Thomas-Casimir François de LADOUE 

 Carême 1875 et le jubilé 

 Carême 1876 et l’école 

 A l’occasion de sa première visite AD LIMINA 

 Carême 1877  la nature de la loi humaine et le respect qui lui est du 

 Sur son voyage AD LUMINA 

 Au sujet de l’allocution du pape PIE IX au collège des cardinaux le 12 mars 1877  

 

-1871903 Mgr Etienne-Antoine-Alfred LELONG 

 Annonce de sa visite AD LIMINA 

 Carême 1881et les devoirs des chrétiens envers l’église 

 Pour l’établissement de l’œuvre des églises pauvres 

 Encyclique du pape « DIUTURNUM ILLUD » et quête pour la Tunisie 

 A la suite des retraites pastorales et du synode 

 Carême 1882 et la mauvaise presse 

 A l’occasion de sa seconde visite du diocèse 

 Au sujet de l’enseignement primaire 

 Quête en faveur des victimes des inondations et de l’ouragan du 15 juillet 

 Suite des retraites pastorales et du synode 

 Encyclique AUSPICATO CONCESSUM  relative à St François d’Assise 

 A l’occasion des prières demandées par le gouvernement 

 Carême 1883 et le principal moyen de bien prier 

 Au  sujet des manuels de morale civique condamnés par la congrégation de l’index 

 Concernant l’inventaire du mobilier des églises et les visites décanales 

 Annonce du pèlerinage diocésain à N D de Lourdes 

 Quête en faveur des victimes du tremblement de terre de l’ile d’ischia 

 Encyclique SUPREMI APOSTOLATUS 

 A la Suite des retraites pastorales et du synode 

 Quête en faveur des écoles chrétiennes 

 A l’occasion des prières publiques demandées par le gouvernement 

 Carême 1884 et l’aumône 

 Promulgation du bref pontifical SALUTARIS ILLE SPIRITUS PRECUM 

 Quête en faveur de l’institut catholique de Paris 

 Encyclique HUMANUS GENUS relative à la franc-maçonnerie 

 Quête et prières en faveur des villes du midi désolées par le fléau du choléra  

 Encyclique SUPERIORE ANNO 

 A la suite des retraites  pastorales et du synode 

 Lettre apostolique DEUS OMNIPOTENS relative à la découverte des reliques de St Jaques le 

majeur et de ses disciples 

 Annonce de sa 2
ème

 visite Ad Limina 

 Carême 1885 et l’aumône spirituelle 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 A l’occasion de la suppression des bourses des séminaires 

 A l’occasion des prochaines retraites pastorales et du synode 

 A l’occasion du décès de Mgr FORCADE archevêque d’Aix, Arles et Embrun 
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 A la suite des  retraites pastorales et du synode 

 Instruction sur les devoirs des archiprêtres et doyens du diocèse 

 A l’occasion du jubilé accordé par le pape LEON XIII 

 Carême 1886  l’enseignement et l’encyclique IMMORTALE DEI 

  A la suite des  retraites pastorales et du synode 

 Annonce du jubilé sacerdotale du pape LEON XIII 

 Carême 1887 et la parole de Dieu 

 Relative à la célébration du prochain mois du rosaire 

 Carême 1888 et la confession 

 Relatif à la célébration d’une messe à l’intention des fidèles défunts et du mois du rosaire 

 A la suite des  retraites pastorales et du synode 

 Sur la visite au Saint-Sacrement 

 Annonce de sa 3
ème

 visite Ad Lumina et quêtes en faveur  de l’œuvre de la suppression de 

l’esclavage 

 Carême 1889 et l’esprit chrétien 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Encyclique QUANQUAM PLURIES 

 A la suite des  retraites pastorales et du synode 

 Sur l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement 

 Carême 1890 et l’encyclique SAPIENLE CHRISTIANAE 

 A l’occasion de sa 4
ème

 visite générale du diocèse 

 Sur les séminaires 

 A la suite des  retraites pastorales et du synode 

 Sur l’œuvre de la propagation de la foi 

 Carême 1891 et la communion pascale 

 Encyclique RERUM NOVARUM 

 Encyclique OCTOBRI MENSE ADVENTANTE et le mois de la dévotion du St Rosaire 

 Prières publiques à l’occasion de la rentrée des chambres 

 Carême 1892 et le repos du dimanche 

 Encyclique adressée à l’épiscopat de France 

 Au sujet des communautés religieuses 

 Encyclique MAGNAE DEI MATRIS sur le rosaire 

 Au sujet de sa 4
ème

 visite Ad Limina et le jubilé épiscopal  du pape LEON XIII 

 Carême 1893 et la sanctification du dimanche 

 A la suite des  retraites pastorales et du synode 

 Encyclique sur l’étude de l’écriture sainte 

 Carême 1894 et l’érection de l’association en l’honneur de la Sainte-Famille 

 Promulgation du décret pontifical qui introduit la cause de Jeanne d’Arc 

 A l’occasion de la procession des rogations 

 Publication  de la lettre apostolique  PRAECLARA GRATULATIONIS 

 A la suite des  retraites pastorales et du synode 

 A l’occasion du décès de l’abbé MAILLIER vicaire général, archidiacre 

 Encyclique CHRISTI NOMEN et les œuvres de la propagation de la foi et des écoles d’orient 

 Encyclique ADJUTRICEM POPULI et le mois de la dévotion du Saint-Rosaire 

 Carême 1896 et les sources de l’instruction religieuse 

 Annonce du jubilé accordé par le pape à l’occasion du 14
ème

 centenaire du baptême de CLOVIS 

 

-1906/1910 Mgr François-Leon GAUTHEY 

 Carême 1910 et la 5
ème

 collecte du denier du culte 

 

-1910/1932 Mgr Pierre CHATELUS 

 Carême 1920 et les missions paroissiales 

 Carême 1921 et les sacrements 

 Carême 1922 et le tiers-ordre de St François d’Assise 
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 Carême 1923 et le catéchisme 

  Carême 1925 le jubilé et l’année sainte 

 Carême 1926 et la bienheureuse Bernadette 

 Carême 1927 et les martyrs de septembre 1792 

 Carême 1928 et la sanctification du dimanche 

 Carême 1929 et les vocations sacerdotales 

 Carême 1930 Saint-Pierre, l’église, le pape 

 Carême 1932 et l’action catholique 

-1932/1963 Mgr Patrice FLYNN 

 Carême 1933 et le Saint-Sacrifice de la messe 

 Carême 1934 et les fêtes de la canonisation de  St Bernadette 

 Sur le devoir pour les fidèles  d’aider les prêtres 

 Sur l’enseignement du catéchisme et la formation chrétienne 

 Semaine religieuse  sur les devoirs des fidèles à l’égard des vocations sacerdotales et religieuses 

21/02/1953 

 Carême 1957 et vie chrétienne 

 

NICE [Ma 48] 
 

-1857/1877 Mgr Jean-Pierre SOLA 

 Carême 1861 et le bienfait de la civilisation 

 Prières pour obtenir un temps favorable aux fruits de la terre 

 Carême 1862 et la civilisation 

 Publication de la lettre adressée au Saint-Père et sa réponse concernant le rattachement du 

diocèse à la France 

 Carême 1863 et la civilisation chrétienne 

 Sur la charité chrétienne 

 Carême 1864 et la divinité de Jésus-Christ 

 Au sujet de l’interdiction par le garde des sceaux de publication de l’encyclique du pape PIE IX 

 Carême 1865 et le jubilé 

 Carême 1866 et la vérité 

 Prières pour le pape et l’église 

 Carême 1867 et la foi 

 Prières pour le Saint-Père  et participation au denier de Saint-Pierre 

 Carême 1868 et la paix de l’âme 

 Annonce du décès de l’abbé Slaverani vicaire général 

 Carême 1869 et la pénitence 

 Publication de l’indulgence en forme de jubilé accordé par le pape PIE IX 

 Carême 1870 et le concile œcuménique 

 Carême 1873 et la crise traversée par la société 

 Carême 1874 et la foi 

 

-1877/1896 Mgr Mathieu-Victor BALAÏN 

 Publication du jubilé accordé par le pape LEON XIII 

 Carême 1882 le péché 

 Carême 1883 et la prière 

 Carême 1889 et l’encyclique EXEUNTE JAM ANNO 

 Carême 1895 et la communion 

 

-1896/1926 Mgr Henri-Louis CHAPON 

 Carême 1905 et l’autorité paternelle 

 Prières pour les élections (1914) 

 Sur la participation des catholiques au relèvement de la France (1921) 

 Sur l’œuvre des séminaires et des vocations sacerdotales 
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 Carême 1923 et les œuvres de jeunesse 

 Oraison funèbre de Mgr Chapon par Mgr Julien évêque d’Arras le 23 février 1926 

 

-1926/1929 Mgr Louis-Marie RICARD 

 Carême 1926 et les vocations sacerdotales [administrateur apostolique] 

 Carême 1927 et les séminaires 

 Carême 1928 et la réintégration de Jésus-Christ dans la société 

 A l’occasion du jubilé extraordinaire  du pape PIE XI 

 

-1930/1963 Mgr Paul REMOND 

 Sur le  petit séminaire, le denier du culte, le chômage, la crise économique, les élections, la paix  

 Sur la crise actuelle et l’opportunité du jubilé (1933) 

 Sur la nécessité du retour à l’éducation chrétienne dans la famille et à l’école (1934) 

 Sur l’instruction religieuse et le catéchisme (1935) 

 Sur l’action missionnaire de la France (1936)  

 

 

 

NIMES [Ma 49 à 53] 
 

-1710/1736 Mgr Jean VIII-Cesar ROUSSEAU de la PARISIERE 

 Lettre de l’évêque au cardinal de Fleury ministre d’état (18/11/1730) [classé en Ma 111] 

 

-1838/1855 Mgr Jean-François-Marie CART 

 Carême 1844 et la société 

 Carême 1845 et le bien être 

 Carême 1846 et la religion 

 Carême 1847 et le Souverain-Pontife 

 A l’occasion de sa 3
ème

 visite pastorale 

 Carême 1848  et l’avenir 

 Carême 1849 et l’antagonisme 

 Prières collectives pour le Souverain-Pontife 

 A l’occasion du jubilé accordé par le pape PIE IX 

 Carême 1851 et le doigt de Dieu 

 Carême 1852 et le jubilé 

 Carême 1853 et la cupidité 

 Carême 1854 et l’argent 

 Carême 1855 et la famille 

 Lettre apostolique de PIE IX définissant le dogme de l’immaculée conception 

 

-1855/1875 Mgr Claude-Henri-Augustin PLANTIER 

 Prise de fonction 18 novembre 1855 

 Carême 1856 et les mortifications corporelles prescrites par l’église 

 Te deum pour la naissance du prince impérial 

 Sur l’œuvre de la propagation de la foi 

 Aux religieuses à l’occasion du renouvellement de l’année 

 Carême 1857 et les calamités publiques 

 Sur cette question : sommes-nous ennemis de la philosophie ? 

 Sur les conférences ecclésiastiques  

 A l’occasion du nouveau jubilé accordé par le pape PIE IX 

 Aux religieuses à l’occasion du renouvellement de l’année et l’observation de la sainte-règle 

 Sur le pouvoir temporel du Saint-Siège (1959) 

 A l’occasion du jubilé 

 Aux protestants du Gard, à l’occasion de leur jubilé séculaire (1859) 
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 Aux protestants du Gard, sur les réponses faites à la première 

 A l’occasion de l’allocution prononcée par le Saint-Père  

 Carême 1860 les grandeurs et les abus de l’industrie contemporaine 

 De la conduite du clergé Français dans la question Romaine 

 Quête en faveur des chrétiens de Syrie 

 Sur la 1
ère

 invasion des états pontificaux 

 Sur cette question : faut-il attribuer à l’influence des anciens partis les manifestations du clergé 

français en faveur du Saint-Siège ? 

 Carême 1862 et l’ignorance en matière de religion 

 Sur cette question : St Bernard a-t-il combattu ou désapprouvé le pouvoir temporel des papes ? 

 Sur Rome et les évêques réunis pour la canonisation des martyres japonais 

 Sur la réponse de M le sénateur Bonjean 

 Quête pour la reconstruction de la basilique de St Martin, à Tours 

 Carême 1863 et la religion naturelle 

 Invitation à venir au secours des ouvriers atteints par la crise de l’industrie cotonnière 

 Contre les courses de taureaux 

 Contre un ouvrage intitulé « vie de Jésus, par Ernest Renan » 

 Contre les articles de la revue des deux mondes « L’évangile et l’histoire, par Ernest Havet » 

 Prières pour la Pologne 

 Contre le livre intitulé « Vie de Jésus, par Ernest Renan » 

 Carême 1864 et les périls cachés pour la foi  sous les mots décevants : d’idées modernes 

 Carême 1865 et le jubilé 

 Réfutation de certaines erreurs historiques de M le sénateur Bonjean sur les articles organiques 

et une protestation contre d’injustes censures dont le St Siège et l’épiscopat ont été l’objet de la 

part de M le sénateur Rouland 

 Prières pour l’âme du Général de Lamoricière 

 Pour l’anniversaire de la définition du dogme de l’immaculée conception 

 Charité en faveur des victimes du dernier ouragan de la Guadeloupe 

 Charité en faveur de l’Algérie désolée par les invasions de sauterelles 

 Au sujet de l’accueil fait à l’allocution pontificale sur la question romaine 

 Carême 1866 et contre la morale indépendante 

 Carême 1867 et l’obligation de faire appeler en temps opportun le prêtre auprès des malades 

 Sur l’hérésie des albigeois 

 A l’occasion de sa 4
ème

 visite au tombeau des SS. Apôtres 

 Sur la découverte du tombeau de St Gilles 

 Sollicitant des offrandes en faveur de l’armée pontificale 

 Carême 1868  et quelques abus qui se mêlent à la sépulture des catholiques 

 Carême 1869 et la résurrection des morts 

 A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la 1
ère

 messe du pape PIE IX 

 Sur les conciles généraux 

 Prières pour obtenir le succès de nos armées 

 Prières pour les dangers actuels du Saint-Siège et la crise de transformation sociale et mondiale 

 Sur le contraste établi par la providence entre la grandeur de PIE IX captif et l’abaissement de 

ses spoliateurs vainqueurs ou vaincusb  

 Prières pour le 25
ème

 anniversaire de l’élévation de pie IX 

 Sur les enseignements et les consolations à nos derniers désastres 

 Pour la participation à la souscription de l’état 

 Sur le synode général des églises réformées de France 

 Carême 1873 et le saint sacrifice de la messe 

 Sur son dernier voyage à Rome 

 Sur le pontificat des césars païens ressuscité 

 Prières publiques conformément au désir exprimé par l’assemblée nationale 

 Annonce pour le 19 mars 1874 de la consécration de Mgr de CABRIERES évêque de 

Montpellier 



Page 122/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

 Carême 1874 et les funestes influences de l’orgueil 

 Félicitations et remerciements pour le dernier pèlerinage à Lourdes 

 Sur l’odieux abus fait, ces derniers temps du mot de clérical 

 Carême et jubilé 1875 l’objet et le vrai fondement de la charité fraternelle 

 A l’occasion du sacrilège commis à Pujaut 

 Le siège vacant, prières pour le repos de l’âme de Mgr PLANTIER décédé le 3 juin 1875 et le 

choix de son successeur 

 Annonce de la consécration de son successeur l’abbé BESSON chanoine de Bessançon 

 

-1875/1888 Mgr François-Nicolas-Xavier-Louis BESSON 

 Prise de fonction le 15 novembre 1875 

 Sur les conférences ecclésiastiques, les examens des jeunes prêtres et les retraites pastorales 

 Sur l’examen des livres et la conservation des monuments religieux 

 Carême 1876 et le recrutement du sacerdoce 

 Prières publiques demandées pour l’ouverture des chambres 

 Pour recommander les 3 grandes œuvres : propagation de la foi, denier de St Pierre, et 

l’association de St François de Sales  

 Sur la fondation de l’université catholique de Lyon 

 Prières publiques demandées pour l’ouverture des chambres 

 Carême 1877 et le catéchisme de la messe paroissiale 

 Sur l’enseignement pastoral 

 A l’occasion de son pèlerinage à Rome et les noces d’or de PIE IX 

 Sur l’enseignement pastoral 

 Sur l’organisation des catéchismes de la jeunesse 

 Actes et statuts du synode diocésain 

 Sur la division du diocèse en deux archidiaconés 

 Sur les Prières publiques demandées pour l’ouverture des chambres 

 Sur l’enseignement pastoral 

 Au sujet de la mort de PIE IX et de l’élection de son successeur 

 Carême 1878 et la restauration du dimanche 

 Sur le décret pontifical qui confère à St François de Sales le titre de docteur de l’église 

 Sur la Franc-maçonnerie 

 Prières publiques pour obtenir la fin de la sécheresse 

 Lettre encyclique du pape LEON XIII 

 Prières publiques à l’occasion du centenaire de Voltaire 

 A l’occasion de la retraite ecclésiastique et du synode diocésain 

 Carême 1879 et encyclique « Quod Apostolici Muneris » 

 A l’occasion de prières publiques et de son voyage AD LIMINA 

 Annonce du jubilé universel accordé par le pape LEON XIII 

 Encyclique «Aeterni Patris » sur l’enseignement scolastique 

 A l’occasion du 25
ème

 anniversaire de la définition de l’immaculée conception 

 Sur les rapports avec l’autorité civile, la question des écoles et l’enseignement du catéchisme 

 A l’occasion des prières publiques 

 Sur le vice et la cupidité des nations 

 Quête en faveur de l’Irlande  

 Annonce de la seconde visite de son diocèse 

 Encyclique « Arcanum Divinae Sapientiae » du pape LEON XIII 

 Annonce du décès de M Boucarut vicaire général 

 Sur la vie et la mort du T.R.P. Emmanuel d’Alzon vicaire général honoraire 

 A l’occasion des prières publiques du 16 janvier 1881 

 Carême 1881 et le pardon des injustes 

 Annonce du jubilé extraordinaire accordé par le pape LEON XIII 

 A l’occasion des prières publiques du 15janvier 1882 

 Carême 1882 et les enterrements civils 
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 Sur les grèves industrielles 

 Sur l’enseignement  de la religion 

 Annonce de la consécration de l’église de Chusclan, l’inauguration de la statue de P Bridaine et 

la consécration de la basilique de Nîmes 

  A l’occasion de son 3
ème

 voyage AD LININA 

 Carême 1883 et le suicide 

 Au sujet des manuels de morale civique 

 A l’occasion du 5
ème

 anniversaire de la société des conférences de St Vincent-de-Paul 

 Quête en faveur des victimes du tremblement de terre de l’ile d’Ischia 

 Encyclique « SUPREMI APOSTOLATUS » 

 Publication du bref et des décrets pontificaux introduisent une invacation nouvelle dans la litanie 

et des prières après chaque messe basse 

 Prières publiques ordonnées par la constitution 

 Carême 1884 et l’œuvre des grands séminaires et des vocations ecclésiastiques 

 Encyclique « HUMANUM GENUS » 

 Prières pour conjurer le fléau du choléra 

 Triduuum de prières en l’honneur de la nativité de la T.S. Vierge 

 Encyclique « SUPERIORE ANNO » 

 Sur les prières et les cérémonies des obsèques 

 Carême 1885 et l’indissolubilité du mariage 

 A l’occasion du décès de M l’abbé Gareiso vicaire général 

 Service funèbre pour les soldats morts au Tonkin  

 Sur les combats et courses de taureaux 

 Décret pontifical relatif à l’établissement des exercices du St Rosaire 

 A l’occasion du jubilé universel accordé par le pape LEON XIII 

 Carême 1886 et la messe du dimanche 

 Pour remercier Dieu des résultats de la quête prescrite en faveur des inondés 

 Carême 1887 et les mauvaises lectures 

 Service funèbre pour le repos de l’âme du cardinal Caverot archevêque de Lyon 

 A l’occasion de son 4
ème

 pèlerinage AD LUMINA et du jubilé sacerdotal de LEON XIII 

 Annonce du couronnement de la statue de la St-Vierge dans le sanctuaire de Prime-Combe 

 Sur le 3
ème

 centenaire de Villeneuve et la découverte des reliques de St Pons 

 A l’occasion du jubilé sacerdotal du pape LEON XIII 

 Relativement à la célébration du jubilé sacerdotale du pape 

 Carême 1888 et la divinité de l’église catholique 

 Triduum pour la béatification de Jean-Baptiste de la Salle 

 Service solennel pour le repos des âmes du purgatoire 

 Le siège vacant annonce du décès de Mgr Besson le 18 novembre 1888 

 Le siège vacant, prières pour le défunt et le choix de son successeur 

 Le siège vacant, carême 1889 

 

-1889/1896 Mgr Jean-Louis-Antoine-Alfred GILLY 

 Prise de fonction le 21 juin 1889 

 Carême 1890 et l’indifférence à l’égard de la religion 

 Encyclique « Sapientoe Christianoe » 

 Carême 1891 et la nécessité d’embrasser et de sivre la vraie religion 

 Carême 1892 et l’auteur de notre religion N S Jésus-Christ 

 A l’occasion du renouvellement de l’année 

 Carême 1893 et les enseignements de N.S. Jésus-Christ 

 Carême 1894 et la morale de Jésus-Christ 

 Le siège vacant annonce du décès de Mgr Gilly 11 janvier 1896 

 Le siège vacant,  prières pour le repos de l’âme de Mgr Gilly et pour le choix de son successeur 

 Le siège vacant, carême 1896 

 Annonce de la consécration de Mgr Félix-Auguste BEGUINOT vicaire général de Bourges 
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-1896/1921 Mgr Félix-Auguste BERGUINOT 

 Prise de fonction le 25 aout 1896 

 A l’occasion du renouvellement de l’année, le service anniversaire pour Mgr Gilly et le service 

solennel pour Mgr Boyer évêque de Bourges 

 Carême 1897 et le devoir chrétien 

 A l’occasion du sacre de Mgr Germain ancien curé de la paroisse St Baudile évêque de Rodes 

 Te deum à l’occasion de l’heureuse conclusion de l’alliance  Franco-russe 

 Carême 1898 et la pratique du devoir Religieux 

 Sur l’acquisition à Nîmes de la maison de la famille à l’usage des soldats 

 Carême 1899 et le devoir envers la famille  

 A l’occasion du 25
ème

 anniversaire du sacre de Mgr Cabrières évêque de Montpellier 

 A l’occasion de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus et Triduum de prières 

prescrit par le Saint-Père 

 Encyclique « Depuis le Jour » du pape LEON XIII 

 Carême 1900 Dieu et la nature humaine 

 A l’occasion de l’attribution de tous les biens d’église aux communes 

 Carême 1901 et le jubilé 

 Carême 1902 dieu sa nature ses droits 

 Carême 1903 et la foi 

 Carême 1904 et la 1
ère

 encyclique de PIE X 

 Encyclique deu pape PEI X pour la célébration du 50
ème

 anniversaire de la définition du dogme 

de l’immaculée conception 

 Carême 1905 et la foi 

 Carême 1908 et les conséquences de la perte de la foi 

 Carême 1909 et les conséquences de la perte de la foi suite 

 A l’occasion de la béatification de jeanne d’Arc 18 avril 1909 

 Au sujet du congrès des œuvres ouvrières 

 Carême 1910 et les conséquences de la perte de la foi 3
ème

 partie 

 Carême 1911 et le droit d’enseigner qui appartient à l’église 

 A l’occasion de la fête de St Joseph 

 Carême 1912 et le droit d’enseigner qui appartient à l’église 2
ème

 partie 

 Carême 1913 et le droit d’enseigner qui appartient à l’église 3
ème

 partie 

 Carême 1914 et le droit d’enseigner qui appartient à l’église 4
ème

 partie 

 

-1921/1924 Mgr Marcellin-Charles MARTY 

 Carême 1922 et la pratique de notre foi chrétienne 

 Carême 1923 et les obstacles extérieurs que rencontre la pratique de notre foi chrétienne  

 

-1924/1963 Mgr Jean-Justin GIRBEAU 

 Carême 1926 et le grand jubilé 

 Carême 1927 et le contrat de mariage 

 Sur le gouvernement monarchique de l’église (1928) 

 Sur l’autorité du pape dans l’église et dans l’état (1929) 

 Sur l’éducation (1930) 

 Sur la fraternité catholique (1932) 

 Sur les droits et les charges de la propriété privée  (1933) 

 Sur la presse (1934 

 Sur l’apostolat des laïques (1935 

 Sur l’encyclique « AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM » (1936) 

 Sur le message du christ et sa diffusion dans la paroisse (1957) 

 Sur Jésus-Christ prince de la paix  
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-O- 
 

ORAN [Ma 54] 
 

-1946/1972 Mgr Bertrand LACASTRE  

 N° 7 Les hommes, témoins de l’évangile [1956 /57] 

 N° 11 Il m’a  aimé [mars 1957] 

 

ORLEANS [Ma 54 & 55] 
 

-1647/1665 Mgr Alphonse DELBENE 

 A tous ceux qui ces présentes  lettres verront Salut. Le pape Innocent X d’heureuse mémoire 

ayant par sa constitution, condamné cinq propositions, qui lui étaient envoyées par plusieurs prélats de 

ce royaume (04/06/1658) [classé en Ma 108  

 A tous les religieux de son diocèse, assurer la prédication (04/06/1658) [classé en M a109] 

 

-1706/1733 Mgr Louis-Gaston FLEURIAU d’ARMENONVILLE 

 Mémoire pour des curés du diocèse, contre l’évêque & autres archevêques & évêques de 

différents diocèses intitulé : sur l’effet des arrêts des parlements, tant provisoires que définitifs en 

matière d’appel comme d’abus des censures ecclésiastiques (27/07/1730) [classé en Ma 112] 

 Lettre du coadjuteur d’Orléans à Mgr le cardinal de Fleuri (29/04/1731) |[classé en Ma 112] 

 

-1802/1806 Mgr Etienne-Alexanre-Jean-Baptiste-Marie BERNIER 

 Concernant l’établissement des fabriques dans les églises du diocèse 

 Le siège vacant carême 1814 

 

-1823/1839 Mgr Jean BRUMAULD de BEAUREGARD 

 Concernant les fêtes 

 

-1839/1842 Mgr François-Nicolas-Madeleine MORLOT 

 Carême 1840 et le royaume de Dieu 

 Quêtes générale en faveur des victimes des inondations dans le midi de la France 

 Au sujet de l’officialité diocésaine 

 Quêtes en faveur de la cathédrale d’Orléans [incomplet] 

 Au sujet de la retraite pastorale et la solennité du 1
er
 mai 

 Carême 1841 et l’aumône 

  Prières pour le repos de l’âme de Mgr Brumauld de Beauregard décédé en novembre 1841 

 Carême 1842  et la foi 

 Annonce d’une indulgence plénière en forme de jubilé 

 Annonce de la retraite pastorale 

 Prières our le repos de l’âme du duc d’Orléans 

 Le siège vacant, annonce de la translation de Mgr MORLOT  à Tours  27 mars 1843 

  Le siège vacant, annonce de la nomination de Mgr FAYET  

 Le siège vacant, carême 1843 

 

-1842/1849 Mgr Jean-Jacques FAYET 

 Prise de fonction 25 mars 1843 

 Sur l’organisation administrative du clergé du diocèse  

 Carême 1844 et la perte de la foi 

 Carême 1846 et l’état présent de l’église catholique 

 Te deum pour le repos de l’âme des citoyens qui ont succombés les 22, 23, 24 février dernier 

 Carême 1849 la gloire de la religion et le triomphe de l’église 

 Le siège vacant, annonce du décès de Mgr FAYET à paris le 4 avril 1849 
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-1849/1878 Mgr Felix-Antoine-Philibert DUPANLOUP 

 Prise de fonction  le 9 décembre 1849 

 Carême 1850 et la société 

 Circulaire demandant la fourniture de l’état, les besoins, les ressources de chaque paroisse 

 Prières d’action de grâce pour le retour du pape PIE IX à Rome 

 A messieurs les supérieurs, directeurs et professeur de son petit séminaire  

 Encyclique du pape PIE IX concernant l’immaculée conception de la T. S. Vierge  

 Carême 1851 et le jubilé 

 Lettre à l’épiscopat en réponse au mandement contre M l’abbé Combalot 

 A l’occasion de la visite pastorale et de la confirmation 1851 

 Concernant les erreurs de Pierre-Michel Vintras 

 Réponse à l’abbé Combalot 

 Ordonnance d’une quarantaine de prières 

 Carême 1852 et le Dieu de toute consolation 

 Concernant les attaques de la presse (l’Univers) contre le choix des auteurs pour l’enseignement 

classique dans les seminaires 

 Concernant le synode et le statut des retraites paroissiales [en latin] 

 Sur le synode du 28 et 29 septembre [en latin] 

 Concernant la mise en place des retraites paroissiales 

 Prières publiques à l’occasion de la proclamation  de l’empire 

 Carême 1853  et l’évangile 

 Quêtes pour la Galice désolée par la famine 

 Retraite au culte et à l’adoration perpétuelle du T. S. sacrement 

 A l’occasion de la fête de l’octave solennelles de St Aignan 

 Communication du mandement de Mgr l’Archevêque de Fribourg en Brisgau 

 Au sujet de l’établissement de la vie commune entre les curés et les vicaires 

 Au sujet des visites pastorales 

 Relative à la quête du jour de pâques en faveur du séminaire 

 Règlement relatif aux études ecclésiastiques du diocèse 

 Sur le rétablissement des grades théologiques  

 Relative au rétablissement de l’ancienne confrérie de St Charles 

 Sur la mort de L’archevêque de Paris 

 Prières suite à l’attentat contre l’empereur 

 A l’occasion du décès de M Jean-Denis-François Poirel vicaire général 

 Lettre du pape PIE IX ordonnant un te deum et des prières pour la Paix 

 Pour appeler la bénédiction de Dieu sur nos expéditions dans l’extrême orient 

 Communication de l’allocation de pape du 26 septembre 1859 

 Relative à l’œuvre de St Pierre (1860) 

 Sur l’esclavage (1862) 

 Communication de l’allocution du pape à l’adresse des évêques le 9 juin 1862 

 Relative à la reconstruction et à la réparation des églises & presbytères 

 Quête générale en faveur des pauvres ouvriers Rouennais 

 Communication de son avertissement à la jeunesse et aux pères de famille sur les attaques 

dirigées contre la religion par quelques écrivains de nos jours 

 Prières pour la Pologne (1863) 

 Prières et secours pour les pauvres polonais 

 Sur les devoirs de MM les curés relativement à la propagation et à la surveillance des écoles 

primaires (1865) 

 Carême 1866 et  la charité 

 Quête générale pour secourir les inondés de la Loire 

 Sur les malheurs et les signes du temps 

 A l’occasion de la victoire remportée par l’armée pontificale (1867) 

 Quête pour la reconstruction de l’église de St Martin à tours 

 Sur la rareté des vocations sacerdotales (1869) 
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 Sur le ministère pastoral à l’égard des hommes 

 Sur la vie commune dans le clergé séculier et la mise en place de « l’oratoire diocésain » 

 Sur la gravité des mœurs ecclésiastiques (1869) 

 Avant son départ pour Rome 

 Prières pour l’armée et secours pour les blessés 

 Sur les derniers malheurs de Paris (1871) 

 Prières publiques à la demande de l’assemblée nationale 

 Observations sur la controverse  soulevées relativement à la définition de l’infaillibilité du pape 

 Carême 1874 et encyclique du pape « EPISTOLA ENCYCLICA » 

 Prières publiques à la demande de l’assemblée nationale 

 Annonce du décès du pape PIE IX 9 février 1878 

 

-1878/1893 Mgr Pierre-Hector COULLIE 

 carême 1879 et la consécration du diocèse Au Sacré-Cœur de Jésus 

 Prières pour le jour anniversaire du décès de Mgr Dupanloup (septembre 1879) 

 Carême 1881 et les devoirs des parents envers leurs enfants 

 Carême 1883 et l’instruction 

 Carême 1884 et le catéchisme 

 Carême 1885 et les attaques dirigées contre l’église 

 Publication du nouveau catéchisme diocèsain 

 Carême 1886 et l’annonce du jubilé extraordinaire accordé par le pape LEON XIII 

 Carême 1888 et sir le pontificat de LEON XIII 

 Encyclique « SAPIENTIAE CHRISTIANAE » du pape LEON XIII 

 Bref du pape  

 Carême 1892 et le bon emploi du temps du carême 

 Carême 1893 et l’amour du pape pour son peuple 

 Carême 1898 et la formation religieuse des enfants 

 

-1894/1926 Mgr TOUCHET 

 Te deum final de l’acclamation de Jeanne d’arc  8 mai 1921 

 Lettre de remerciement de l’évêque au clergé et aux fidèles de la ville 

 Annonce du décès du pape BENOIT XV (1922) 

 

-1926/1951 Mgr Jules-Marie-victor COURCOUX 

 Carême 1927 le prêtre et la vie de l’homme 

 Carême 1928 l’éducation laïque et les principes catholiques 

 Sur la parole de Dieu 

 Carême 1930 et les cercles d’études 

 Carême 1931 et la première communion 

 Carême 1932 et les bienfaits du sacrement de pénitence 

 Carême 1933 et la sainte communion 

 Carême 1934 et le saint sacrifice de la messe 

 Carême 1936 et la famille 

 

-1951/1963 Mgr Robert PICARD de la VACQUERIE 

 Carême 1956 et la vocation sacerdotale 

 Carême 1957 et le vicaire de Jésus-Christ 

 Carême 1958 et l’esprit missionnaire 

 

ORVAL 

 

 Protestation des religieux de l’Abbaye d’Orval au sujet de leur retraite 29/09/1725 [ Ma 91] 

 Protestation des religieux de l’Abbaye d’Orval opposants à la bulle Unigenitus, qui ont pris parti 
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de la fuite 29/09/1725 [Ma 99] 
 Apologie pour les chartreux que la persécution excitée contre eux au sujet de la bulle Unigenitus 

a obligé de sortir de leur monastères(29/09/1725) [classé en Ma 100 & Ma 103] 
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-P- 

 
PAMIERS/COUSERANS/MIREPOIX [Ma 56 & 57] 

 

-1644/1680  Mgr François de CAULET (pamiers) 

 Relation de ce qui s’est passé sur le différend entre Mgr l’évêque, et les jesuites du collége de la 

même ville (12/05/1668) [classé en Ma 107] 

 

-1679/1720 Mgr Pierre de La BROUE (Mirepoix)  

 Appel conjoint avec les évêques de Senz , Montpellier,  Boulogne,pour le futur concile général[ 

classé en Ma 91] 

 Mémoire pour faire voir la nécessité d’un concile Général[ classé en Ma 91] 

 

-1693/1735 Mgr Jean-Baptiste de VERTHAMON (Pamiers 

 Lettre de 7 évêques de France au pape [Tournay, Pamier, Senez, Montpellier, auxerre, mâcon 

(09/06/1721) [classée en Ma 104]  

 Lettre pastorale de l’évêque au clergé et aux fidèles de son diocèse dans laquelle il fait part de ses 

dernières dispositions par rapport à laffaire de la constitution UNIGENITUS (14/07/1727) [classé 

en MA 97 & Ma 101] 

 Lettre au RP ou la raison qui à porté ce prélat à ne point faire de mandement pour la publication 

de ces actes d’appel au futur concile général (08/05/1719) [Classé en Ma 98] 

 

-1835/1845 Mgr Gervais-Joseph ORTRIC 

 Carême 1845 

 Décés12/11 1845 

 

-1846/1856 Mgr Guy-Louis-Jean-Marie ALOUVRY 

 Carême 1852 

 Carême 1853 

 Modification du statuts de la caisse de prévoyance des ecclésiastiques du Diocèse 

 

-1856/1858 Mgr Jean-François-Auguste GALTIER 

 Prise de fonction15/09/1856 

 Carême 1858 

 Décès 29/06/1858 

 

-1858/1881 Mgr Jean-Antoine- Auguste BELAVAL 

 Prise de fonction 

 Carêmes 1859 

 Prières à l’occasion de la guerre d’Italie 

 Pour la pacification des états Pontificaux 

 Carême 1860 

 Encyclique de PIE IX 

 Prières pour le pape 

 A l’occasion du massacre des chrétiens de Syrie 

 Pour la mise en place de l’établissement de retraite des ecclésiastique du Diocèse 

 Pour l’œuvre de deniers de St Pierre 

 Carême 1861 

  Aumônes pour le pape 

 Carême 1862 

 Au retour du voyage à Rome 

 Pour la retraite ecclésiastique 

 Carême 1863 

 Pour les conférences ecclésiastiques 
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 A l’occasion de l’ouverture de la retraite ecclésiastique 

 Carême 1864 

 Suivi des conférences ecclésiastiques 

 Convocation à la retraite ecclésiastique 

 Carême 1865 

 Encyclique de PIE IX  

 Convocation à la retraite ecclésiastique 

 Carême 1866 

 Pour l’œuvre des deniers de St Pierre 

 Au  sujet de la calamité affligeant notre colonie africaine 

 A l’occasion des inondations 

 Prières pour l’église  du St Père 

 Carême 1867 

 A l’occasion du prochain voyage à Rome 

 Après son retour de Rome 

 Prières et offrandes en faveur du Pape 

 Encyclique de PIE IX 

 Carême 1868 

 Carême 1869 

 Prières pour le 50
ème

 anniversaire du sacerdoce du Pape 

 Relatif au prochain concile 

 Prières pour le succès des armées Françaises 

 Carême 1871 

 A propos de la conclusion de la Paix 

 Carême 1872 

 Pour la libération de la France 

 Prières selon le vœu de l’assemblée Nationale 

 Carême 1873 

 Pour des prières publiques 

 Prières selon le vœu de l’assemblée Nationale 

 Carême 1874 

 Prières selon le vœu de l’assemblée Nationale 

 A l’occasion du jubilé universel 1875 

 Pour la consécration au Sacré-cœur de Jésus 

 Pour les victimes des inondations de l’Ariège 

 Carême 1876 

 Carême 1877 

 Au sujet de la fondation de l’université catholique de Toulouse 

  Prières pour le 50
ème

 anniversaire du sacerdoce du Pape 

 Carême 1878 

 A l’occasion de la mort du souverain pontife PIE IX 

 A l’occasion de l’élection de Léon XIII 

 Carême 1879 

 Jubilé universel promulgué par Léon XIII 

 Carême 1880 

 Décès 4/02/1881 

 Pour l’exercice de la juridiction spirituelle pendant la vacance du siège 

 

-1881/1907 Mgr Pierre-Eugène ROUGERIE 

 Prise de fonction 29/06/1881 

 Lettre apostolique Militans Jesu-christi Ecclesia 

 Carêmes 1882 

 Au sujet de la loi sur l’enseignement  primaire 

 A l’occasion du prochain voyage à Rome 
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 A l’occasion du retour de Rome 

 Carême 1883 

 Encyclique sur le Rosaire de Leon XIII 

 Carême 1884 

 Publication du bref pontifical « Salutaris ille Spiritus precum » 

 Encyclique « humanum Genus « relative à la Franc-maçonnerie 

 Carême 1885 

 Au sujet du devenir Catholique 

 Annonce du Jubilé sacerdotale de Léon XIII 

 Carême 1887 

 Annonce du voyage « ad Limina » 

 Retour de Rome & carême 1888 

 Au sujet de la retraite ecclésiale 

 Carême 1889 

 Encyclique « Quamquam Pluries » de leon XIII 

 Carême 1890 

 Carême 1991 

 Au sujet de la retraite pastorale 

 Carême 1892 

 Carême 1893 

 Carême 1894 

 Décrets sur la comptabilité des fabriques 

 Carême 1895 

 Carême 1896 

 Quête pour le Pape 

 Carême 1897 

 Carême 1898 

 Carême 1899 

 Carêm 1900 

 Carême  1903 

 

-19016/1947 Mgr Pierre MARCEILLAC Evêque de Pamier, Couserans, Mirepoix 

 La sainte communion 

 Le très Saint sacrifice de la Messe 

 Les devoirs envers le sacerdoce 

 Sur la doctrine de Jésus-Christ 

 Sur nos devoirs envers la grâce 

 Sur nos devoirs envers la paix de Jésus-Christ 

 Sur nos devoir envers la très sainte Vierge 

 Encyclique de PIE XI instituant la fête du Christ Roi 

 Sur la présence de Notre Seigneur  dans l’eucharistie 

 Encyclique de PIE XI sur le mariage chrétien 

 Sur la paix chrétienne 

 Bulle « Quod Nuper » 

 Sur la sanctification du dimanche 

 Sur la prière 

 Sur le sacerdoce catholique de PIE XI 

 Lettres pastorale 1903 , 1905 , 1920 à 1936 

 

-1947/1961 Mgr Félix GUILLER 

 Lettre Pastorale aux croyants non pratiquants 

 

PAPOUL 
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-1724/1735 Jean Charles de SEGUR 

 Pour faire part à son peuple de ses sentiments sur les affaires présentes de l’église[classé en Ma 

93] 

 Mandement de l’évêque pour faire part à son peuple de ses sentiments sur les affaires présentes 

de l’église et des raisons qui le détermine à se démettre de son évêché (26/02/1735) [classé en Ma 

101] 

 

 

PARIS [Ma 58 à 62] 

 
-1622/1662 Mgr Jean-François-Paul de GRONDI 

 Le siège vacant, les vicaires capitulaire ; Pour le repos de l’âme de Mgr Hyacinth-Louis De 

QUELEN archevêque de Paris (02/01/1840) [21280 classé en Ma 36] 

 Mandement de l’archevêque pour la publication et l’observance de la bulle ou constitution de NSP 

le Pape INNOCENT X par laquelle sont déclarées & définies cinq propositions en matière de Foi 

(15/07/1653) [classé en Ma 108] 

 Remontrance chretienne et charitable à monsieur l’abbé OLLIER sur le sujet du sermont qu’il fit 

dans l’église de St Sulpice le jour de la fête dernière de ce Saint, par un ecclésiastique de ses 

auditeurs (18/02/1653) [classé en Ma 108} 

 

-1662/1671 Mgr Hardouin de PREFIXE de BEAUMONT 

 Réponse des curés de Paris pour soutenir le factum par eux présenté à messieurs les vicaires 

généraux, pour demander la censure de l’apologie des casvistes (01/04/1658) [classé en Ma 109] 

 3
ème

 écrit des curés de Paris où ils font voir que tout ce que les jésuites ont allégué des S.S. Pères 

& docteurs de l’église, pour autoriser leurs pernicieuses maximes, est absolument faux & 

contraire à la doctrine des Saints (07/05/1658) [classé en Ma109] 

 4
ème

 écrit des curés de Paris où ils montrent combien est vaine la prétention des jésuites qui 

pensent que le nombre de leurs casvistes doit donner de l’autorité à leurs méchantes maximes & 

empecher qu’on ne les condamne (24/07/1658) [classé en Ma 109] 

 7
ème à 9ème 

 écrit des curés de Paris, ou journal de tout ce qui se passe tant à Paris que dans les 

provinces, sur le sujet de la morale & l’apologie des casvistes (25/06/1658)[classé en Ma 109] 

 Décret de l’inquisition contre l’arrêt du parlement, lettre de monsieur PAUL touchant le dit décret 

avec la prophétie de Sorbonne (20/12/1663)[classé en Ma 108] 

 A nosseigneurs de parlement avoir pour recommandé le bon droit de Maitre Jacques de 

L’OEUURE prètre  maitre és art de l’université de Paris……. Et des vénérables doyens, 

dignitaires, & anciens chanoines de ladite église, intervenants, demandeurs. Contre maitre 

Pasquier DOMANCHIN, & autres particuliers chanoines de la même église, défenseurs. (1665) 

[classé en Ma 107]  

 Acte des religieuses de Port-Royal du St Sacrement, o a eu cet article par un ecclésiastique qui 

était alors à Port Royal et qui en est parti depuis (16/08/1665) [classé en Ma 106] 

 Avis sur le placard du St Demarets(15/05/1666) [classé en Ma 107] 

 Décence des propositions de la 2 colonnes de l’écrit de la distinction des sens, contre les 

impostures et les falsifications du P FERRIER jésuite, avancé dans un libellé intitulé : la 

soumission apparente des jansenistes [classé en Ma 107] 

 Requête présentée a M l’official de Paris , à l’audience de l’officialité, par Messieurs THIBOULT 

chanoine de St Thomas, & le fournier chapelain perpetuel de la Sainte chapelle royale de Paris, 

sur le sujet de la signature du formulaire (05/02/1667) [ classé en Ma 107] 

 Défense de la foi des religieuses de Port-Royal et de leurs directrices contre le libellé scandaleux 

& diffamatoire de M CHAMILLARD intitulé : Déclaration de la conduite & première partie  

(16/04/1667) [classé en Ma 107] 

  Défense de la foi des religieuses de Port-Royal et de leurs directrices contre le libellé scandaleux 

& diffamatoire de M Chamillard intitulé : Déclaration de la conduite & .seconde partie  

(08/05/1667) [classé en Ma 107] 

 Lettre de la révèrente mère de St Dorothée après le renversement de cette maison,(04/04/1667) 

[classé en Ma 107] 
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 Defence des religieuses de Port-Royal et de leurs directeurs , sur tous les faits alléguez par M 

Chamillard (01/08/1667) [classé en Ma 107] 

 Questions a examiner , si Mgr l’archevêque de Paris a droit de refuser les sacrements à l’article 

de la mort & la sepulture ecclésiastique, à cause du seul refus de signer, & de jurer que 

l’enseignant a enseigné cinq propositions héretiques 20/04/1667 

 Recueil de piéces concernant les religieuses de Port-Rotal des champs qui se sont soumises à 

l’église (1710) [classé en Ma 92] 

 Lettre de D Vincent Thillier religieux bénédictin de la congrégation de St Maure, contre l’appel 

de la bullle Unigenitus  [classé en Ma 92] 

 -Lettre de plusieur religieuses de la congrégation de St Maur au cardinal De BISSY ,Achevêque 

d’Embrum , Les évéques de St Flour, Amiens, St Malo au sujet des approbations qu’ils ont donné 

de la lettre de M Thuillier…(1724 ?) [classé en Ma 91 & Ma 92]  

 Praefatio in qua aedam generaliter de toto P IONANNIS NICOLAI (1668) [classé en MA 97] 

 Vindicia santcti thomae circa gratiam svffientem adversus P IONNEM NICOLAI [classé en Ma 

97] 

 

-1671/1695 Mgr François HARLAY de CHAMPVALLON 

 Procès verbal de l’assemblée extraordinaire de messieurs les archevêques & évêques, tenus en 

l’archevêché de Paris, aux mois de Mars & de Mai 1681 [classé en Ma 109] 

 Sentence rendue en l’officialité de Paris portant condamnation de la traduction du breviaire 

Romain en langue Française (18/04/1688) [classé en Ma 110] 

 Acte de l’assemblée de messieurs les vénérables trésoriers, chantres et chanoines de la sainte 

chapelle royale de Paris(07/11/1688) [classé en Ma 110] 

 Extrait des registres de l’université de Paris, contenant ce qui s’est passé lors que Monsieur le 

procureure général du Roi y a été par ordre de sa majesté (08/10/1688) [classé en Ma 110] 

 Abus et nullité de l’ordonnance subreptice de l’Archevêque par laquelle il a défendu de lire et de 

débiter la traduction du nouveau testament imprimé à Mons [classé en Ma 97] 

 

-1695/1729 Mgr Gaston-Jean –Baptiste-Louis De NOAILLES 

 Censura Sacae Facultatis Theologiae Parisiensis (02/05/1696) [classé en Ma 110] 

 Portant défense de lire certains écrits publiés sous prétendu titre d’ordonnance et instructions 

pastorales  (28/04/1711) [Classé en Ma 93] 

 Lettre du cardinal à l’évêque d’Agen (20/12/1711) [classé en Ma 101] 

 Au sujet de la constitution du Saint Père le Pape du 8 septembre 1713 classé également en Ma 93]  

 Apologie des curés du diocèse de Paris contre l’ordonnance de leur évêque pour le futur concile 

général [classé en Ma 93] 

 Lettre au Roi des grands prieurs, officiers & religieux de l’abbaye de St Claude (20/10/1714) 

[classé en Ma 113] 

 A l’occasion du miracle opéré dans la paroisse de Sainte Marguerite, le 31 mai1715 [classé en Ma 

91] 

 Lettre de M PETITPIED docteur de la maison societé de la sorbonne, à l’evêque de Montpellier, 

au sujet des remontrances de sce dernier au Roi(01/04/1716) [classé en Ma 106] 

 Déclaration universitatis studii parisiensis ad futurum concilium generale(07/07/1717) [classé en 

Ma 92 & 93] 

 La Sorbonne tombée (01/10/1717) [classé en Ma 93] 

 Appel du 03/10/1718 au futur concile général et arrêt de la cour de parlement 3/10/1718 

 Très humbles remontrances de la faculté de théologie de Paris au Roi (24/08/1721 [classé en Ma 

104] 

 Lettre de l’évêque de C (10/09/1720) [classé en Ma 97] 

 Réponse à un écrit où l’on avait trouvé le secret d’accepter la constitution UNIGENIYUS en 

sûreté de conscience, et de mettre par là à l’abrit des vexations dont on est menacé en réfutant de 

l’accepter (10/01/1721) [classé en Ma 104] 

 Oratio : aà nos très chers & bien aimés les doyens, syndics et docteurs de la faculté de théokogie 

de l’université de Paris(05/1720) [classé en Ma 104] 

 Lettre de Madame d’Orléans Abbesse de Shelles à une de ses amies 28/01/1725 [voir Ma 91] 
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 Lettre d’un médecin de Paris à un médecin de province sur le miracle arrivé sur une femme du 

faubourg Saint-Antoine (06/08/1725) [classé en Ma 98] 

 Très humbles remontrances du cardinal et des évêque d’Angoulême, Montpellier, Montauban, 

Auxerre, Blois, Rodez, Troyes, Bayeux et Tournay  au Roi(11/1727) [classé en Ma 96 & Ma 97] 

 Pour la publication et l’acceptation de la constitution UNIGENIIUS (1720) [Classé en Ma 93] 

 Lettres de Mère Angélique de St Jean à Mgr Arnaud(1724)  [classé en Ma 93] 

 Lettre de plusieurs religieuses de la congrégation de St Maur au cardinal De BISSY , 

l’archevêque d’Embrum , Les évêques de St Flour, Amiens, St Malo [classé en Ma 98]… 

 Réponse d’un professeur de théologie de la congrégation de St Maur qui persiste dans son appel, 

à la lettre d’un ancien professeur de théologie de la même congrégation qui a révoqué le sien 

[classé en Ma 102] 

 1
ère

 lettre du cardinal a N. S. P. le pape Benoit XIII, (16/07/1724) [classé en Ma 111] 

 2
ème

  lettre du cardinal a N. S. P. le pape Benoit XIII, au sujet de son exaltation au souverain 

pontife (01/10/1724) [classé en Ma 111] 

 3
ème

  lettre du cardinal a N. S. P. le pape Benoit XIII (14/01/1725) [classé en Ma 111] 

 4
ème

 lettre du cardinal a N. S. P. le pape Benoit XIII  (29/01/1725) [classé en Ma 111] 

 Relation de ce qui s’est passé dans l’assemblée générale de la congrégation de la <mission tenue 

à paris le 01/08/1724 [classé en MA 99] 

 Au sujet de la protestation qu’il s’est crû obligé de faire contre une délibération de l’assemblée du 

clergé de France (2 octobre 1725)  [Classé en Ma 91] 

 Lettre d’un docteur à Mgr *** l’évêque au sujet de la constitution qu’on fait signer dans le 

diocèse de ce prélat (18/12/1725) [classé en Ma 103] 

 A son Eminence le Cardinal , supplient humblement les curés de la ville & 

faubourgs(19/05/1726) [classé en Ma 103] 

 Saint Basile le grand épitre 303 aux moines persécutés par les Ariens (23/05/1726) [classé en Ma 

103] 

 Relation de ce qui s’est passé, tant à Rome, que de la part du cardinal de Noailles, sur l’affaire de 

la constitution depuis l’exaltation du pape Benoist XIII (16/09/1726) [classé en Ma 99 & Ma 102] 

 Lettre de M. Tournely docteur de la maison & société Sorbonne, & ancien professeur de 

théologie, où l’on montre que M. de Fénelon archevêque de cambrais, a fait consister le 

Jansenisme dans la grâce efficace par elle-même (15/10/1726) [classé en Ma 103] 

 Lettre connue à Rome sous le nom de « lettre des 3 puissances » [Cardinal de Rohan, cardinal de 

Bissy, Cardinal de Fleury] écrite de France au pape Benoit-XIII vers le mois d’octobre 1725 

[classée en Ma 106] 

 Lettre des Bénédictins de la province de Boulogne, congrégation de St Maure au T.R P  Dom 

Pierre Thibauls et à quelques autre supérieurs , à recevoir et accepter purement & simplement la 

constitution UNIGENITUS  (15/03/1727) [classé en Ma 102] 

 Lettre circulaire de Dom Thibault à tous les prieurs de la dite congrégation (05/04/1727) [classé 

en Ma 102] 

 Lettre au R.P. Prieur de……[congrégation de St Maure ] (18/03/1727) [classé en Ma 102] 

 Lettre circulaire Dom Thibaut supérieur général de la congrégation de St Maur, à tous les prieurs 

de ladite congrégation (05/04/1727) [classé en Ma 99] 

 Mémoire presenté par tente curés de la ville de Paris à son éminence le cardinal, au sujet du bruit 

qui s’ets répandu d’une prochaine acceptation de la bulle UNIGENITUS (16/05/1727) [classé 

en Ma 102] 

 Lettre d’un très grand nombre de curés, docteurs, et autres ecclesiastiques du diocèse, au cardinal, 

par laquelle ils adhérent au mémoire présenté par 30 curés de la ville (07/06/1727)[classé en 

Ma 102] 

 Très humbles remontrances de curés de Paris au sujet du bruit d’une prochaine acceptation de la 

bulle UNIGENITUS qui a été supprimée par arrêté du conseil d’état le 14/06/1727 [clasé en Ma 

97 & Ma 102]  

 Déclaration de son éminence  dans laquelle il explique le désistement qu’il a donné au sujet de 

son opposition au bref du pape du 17/12/1727 (22/08/1728) [classé en Ma 97] 

 Lettre d’un très grand nombre de curés, docteurs et autre ecclésiastiques du diocèse par laquelle 

ils adhèrent au mémoire présenté par le cardinal [classé en Ma 97] 
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 Lettre des cardinaux archevêques et évêques au Roi au sujet du jugement rendu à Embrun contre 

M de Senez (18/10/1728) [classé en Ma 96] 

 Lettre au roil’archevêque est d’autres évêques ont eu l’honneur de porter leurs justes plaintes de 

ce qui s’est passé l’année dernière à l’assemblée d’Ambrun (1728) [classé en Ma 104] 

 Très humbles remontrances de son éminence et de messieur les évêques d’Anggoulème , 

Monpellier, Montauban ? Auxerre, Blois, Rodez, Troyes, Bayeux, et Tournay  au 

Roi(28/10/1727) [classé en Ma 104] 

 Témoignage du clergé de Paris à l’occasion de la lettre à sa majesté de plusieurs prélats dont M 

de Noailles au sujet du jugement rendu à Embrun (16/03/1728) [classé en Ma 96] 

 Mémoire où l’on examine s’il est permis à ceux qui croient  la constitution UNIGENITUS 

erronée, de la lire, ou de la faire lire publiquement, par soumission pour les supérieurs 

(22/08/1728) [classé en Ma 106]  

 Second mémoire sur les projets des Jansénistes (16/10/1728 [classé en ma 111] 

 Troisième mémoire sur les projets des Jansénistes (10/12/1728 [classé en ma 111] 

 Lettre de M PETITPIED docteur de la maison et société de Sorbonne à un de ses amis 

(19/01/1729) [classé en Ma 111] 

 Quatrième  mémoire sur les projets des Jansénistes (28/01/1729 [classé en ma 111] 

 Déclaration du cardinal, dans lequel il explique ses derniers & véritables sentiments à l’occasion 

du mandement qui est paru sous son nom en date du 11/10/1728 (26/02/1729) [classé en Ma 106] 

 Lettre de M PETITPIEDS à l’auteur des mémoires sur les projets des jansénistes (15/03/1729 

[classé en Ma 106]  

 cinquième mémoire sur les projets des Jansénistes (30/03/1729 [classé en ma 111] 

 Décés le 04/05/1729 

 Actes, lettres et discours de Feu le cardinal, qui montre l’opposition qui se trouve entre les 

sentiments constants & uniformes qu’il a conservé jusqu'à sa mort (12/09/1729) [classé en Ma 

106] 

 

-1729/1746 Mgr Charles-Gaspard-Guillaume de VINTIMILLE des comtes de Marseille du Luc 

 Lettre de M PETITPIEDS à l’auteur des mémoires sur les projets des jansénistes (15/05/1729 

[classé en Ma 111]  

 sixième mémoire sur les projets des Jansénistes (18/05/1729 [classé en ma 111] 

 septième mémoire sur les projets des Jansénistes (15/07/1729 [classé en ma 111] 

 suite des nouvelles ecclésiastiques (07/10/1729] [classé en Ma 92] 

 mandement de l’archevêque, qui ordonne une procession générale pour la naissance de Mgr le 

DAUPHIN (06/09/1729) [classé en Ma 111] 

 Requête d’un grand nombre de curés de la ville & faubourgs & banlieue de Paris à l’archevêque 

dans laquelle ils dénoncent le nouvel office de Grégoire VII (14/09/1729) [classé en Ma 97 & 

Ma 106] 

 Ordonnance et instruction de Mgr l’archevêque au sujet de la constitution UNIGENITUS 

(29/09/1729) [classé en Ma 111] 

 Réflexions abrégées sur l’ordonnance de l’archevêque du 29/09/1729 au sujet de la constitution 

UNIGENITUS et l’autorité de la bulle [classé en Ma 99] 

 Suite des réflexions abrégées sur l’ordonnance de l’archevêque du 29/09/1729 au sujet de la 

constitution UNIGENITUS [classé en Ma 99] 

  Dénonciation des lettres de D Vincent Thuillier, religieux bénédictin de la congrégation de St 

Maur, contre l’appel de la bulle Unigenitus (1729) [classé en Ma 99] 

 Remontrances des fidèles de Paris à l’archevêque sur son instruction pastorale du 29/09/1729 

(16/10/1729) [classé en Ma 106] 

 Lettre d’un grand nombre de curés de la ville, faubourgs et banlieues à l’archevêque, pour lui 

demander que l’opposition à la bulle UNIGENITUS ne serve pas de prétexte pour user de 

pouvoirs aux ecclésiastiques qui travaillent avec fruit dans le diocèse(23/10/1729) [classé en Ma 

106] 

 Ordonnance de Mgr l’archevêque portant revocation des pouvoirs de prêcher & confesser dans le 

diocèse, ci-devant accordé (29/10/1729) [classé en Ma 111] 

 La calomnie portée au dernier excès contre les appelants et Port Royal [classé en Ma 97]  
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 Actes et décrets de la faculté de théologie de Paris pour faire observer la constitution de TSP 

Clement XI qui commence par les mots : UNIGENITUS DEI FILIUS (04/11/1729)[classé en Ma 

106]  

 Remontrances des fidèles du diocèse à l’archevêque au sujet de son ordonnance du 20/10/1729 

(09/11/1729) [classé en Ma 106] 

 Réflexions abrégées sur l’ordonnance de l’Archevêque de Paris au sujet de la constitution 

Unigenius (09/11/1729) [classé en Ma 94] 

 Lettre de l’archevêque au Roi & la réponse de celui-ci (08/02/1730) [classé en Ma 111] 

 Très humbles supplications présentées au Roi par la faculté de théologie de Paris, au sujet d’un 

arrêt rendu par le parlement, le 17/51730 (01/06/1730) [classé en Ma 112] 

 Mémoire sur les très humbles supplications présentées au Roi par la nouvelle faculté de théologie 

de Paris au sujet de l’arret du parlement, le 17/05/1730 (11/07/1730) [classé en Ma 106] 

 Plaidoyer pour M Pierr de la CHAISE, docteur en théologie, prêtre curé de la paroisse de 

Villenauxe, contre les pères recteurs & jésuites du collège de Louis le Grand défendeurs 

(11/12/1730) [classé en Ma 113  

 Ordonnance et instruction pastorale de l’archevêque, portant condamnation d’un écrit, qui a pour 

titre : mémoire sur les sieurs SAMSON curé d’Olivet, & d’autres ecclésiastiques de différents 

diocèses, appelant comme d’abus (25/01/1731) [classé en Ma 112] 

 Mandement de l’archevêque, qui condamne 3 écrits, dont le 1
er
 a pour titre : Vie de M de PARIS 

diacre , a Bruxelles chez Foppens, à l’enseigne du St Esprit, 1731 ; Le 2
ème

 : vie de M de PARIS , 

diacre aau diocèse de Paris en France . Et le 3
ème

, vie de M de PARIS diacre, 1731. Et renouvelle 

les décences portées par le mandement du 15/07/1731 (25/01/1731) [classé en Ma 112] 

 Mandement de l’archevêque au sujet d’un écrit qui a pour titre : dissertation sur les miracles, & 

en particulier sur ceux qui ont été opérés au tombeau de M d PARIS en l’église St Medar, avec la 

relation & les preuves de celui qui s’est fait le 03/11/1730, en la personne d’Anne le FRANC, de 

la paroisse de St Barthelemy (29/01/1731) 

 Mémoire pour le sieur de LATTAIGNANT, du SAULT et consort docteurs de la faculté de 

théologie de Paris (1730) [classé en Ma 106] 

 Mémoire présenté au Roi par l’archevêque au sujet de l’arrêt du parlement du 05/03/1731, qui 

reçoit le procureur général du Roi, appelant comme d’abus de son ordonnance & instruction 

pastorale du 10/01/1731, avec l’arrêt du conseil d’état rendu en conséquence  (1731) [classé en 

Ma 112] 

 Requête présentée à l’archevêque par les curés de Paris, au sujet des miracles qui s’opèrent au 

tombeau de M l’abbé de Paris,(13/08/1731) [classé en Ma 112] 

 Seconde requête présentée à l’archevêque par les curés de Paris, au sujet des miracles qui 

s’opèrent au tombeau de M l’abbé de Paris,(04/10/1731) [classé en Ma 112] 

 Discours sur les miracles par un théologien (1731) [classé en Ma 112] 

 Lettre au sujet des choses singulières & surprenantes qui arrivent en la personne de M l’abbé 

BESCHERANT à St Médard (18/10/1731) [classé en Ma 112] 

 Dissertation où l’on montre que des miracles opérés par degrés, ou accompagnés de douleurs, 

n’en sont pas moins de vrais miracles & ont été regardés comme tels dans l’antiquité. 

(25/10/1731) [classé en Ma 112] 

 Lettre à monseigneur, au sujet du concours qui se fait à St Médard et d’un écrit intitulé : 

dissertation sur les miracles & en particulier sur ceux qui ont été opérés au tombeau de M de 

PARIS, en l’église de St Medard de Paris ; avec la relation, & les preuves de celui qui s’est fait le 

03/11/1731, en la personne d’Anne le FRANC de la paroisse de Barthelemy (1731) [classé en Ma 

112] 

 Dénonciation des lettres de Vincent THUILLIER, religieux bénédictin de la congrégation de S 

Maur, contre l’appel de la bulle UNIGENITUS (1714)[classé en Ma 106]  

 Procès verbaux de plusieurs médecins et chirurgiens dressés par ordre de sa majesté au sujet de 

quelques personnes soi-disant agitées de convulsions (17/01/1732)  [classé en Ma 99] 

 Déclaration du sieur Abbé Le FRANC, frère de la demoiselle Anne Le FRANC , connue par le 

prére du miracle, opéré dans sa personne au tombeau du sieur de Paris, le 03/11/1730 jour de la 

St Marcel (15/11/1731) [classé en Ma 111] 

 Déclaration du père TOURNEMINE Jésuite, sur des écrits supposés ; qui paraissent dans le 

second tome des anecdotes sur la constitution (13/03/1732) [classé en Ma 112] 
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 Suite des nouvelles ecclésiastique (11/11/1732) [classé en Ma 113] 

 Mandement de l’archevêque portant condamnation de plusieurs libelle qui ont pour titre : 

nouvelles ecclésiastiques (27/04/1732) [classé en Ma 112] 

 Journal historique des convulsions du temps 1
ère

 partie (1733) [classé en Ma 113] 

 Journal historique des convulsions du temps 2
ème

 partie (06/1733) [classé en Ma 113] 

 Ordonnance du Roi contre les prétendus convulsions du 17/02/1733 [classé en Ma 99] 

 Lettre à un confesseur touchant le devoir des médecins et chirurgiens au sujet des miracles et des 

convulsions (25/03/1733) [classé en Ma 99]  

 Coup d’œil en forme de lettre sur les convulsions (20/03/1733) [classé en Ma 99] 

 1
ère

 lettre théologique aux écrivains défenseurs des convulsions du temps (15/04/1733) [classé en 

Ma 113] 

 2
ème

  lettre théologique aux écrivains défenseurs des convulsions du temps (25/04/1733) [classé 

en Ma 113] 

 3
ème

  lettre théologique aux écrivains défenseurs des convulsions & autres prétendues miracles 

du temps (19/05/1733) [classé en Ma 113] 

 4
ème

  lettre théologique aux écrivains défenseurs des convulsions & autres prétendues miracles 

du temps (15/06/1733) [classé en Ma 113] 

 5
ème

  lettre théologique aux écrivains défenseurs des convulsions & autres prétendues miracles 

du temps (05/09/1733) [classé en Ma 113] 

 Jugement équitable sur les convulsions (01/06/1733) [classé en Ma 99] 

 Lettre de Monsieur à un ami de province au sujet d l’écrit sur les convulsions intitulé « coup 

d’œil » (juin 1733) [classé en Ma 99 & Ma 113] 

 Plan général de l’œuvre des convulsions avec des réflexions d’un laïc, en réfutation de la 

réponse que M l’abbé de L. a fait à ce plan (06/1733) [classé en Ma 99] 

 Réponse à l’écrit intitulé « plan général de l’œuvre des convulsions » (1733) [classé en Ma 99 & 

Ma 113] 

 Recherche de la vérité ou lettre sur l’œuvre des convulsions (08/08/1733) [classé en Ma 99]  

 Lettre du P D G au sujet des convulsions (02/10/1733) [classé en Ma 99] 

 Lettre de M l’abbé D. à M** au sujet de ce qui est dit de lui dans le journal historique des 

convulsions du temps 1
ère

 partie, page 19 (09/11/1733) [classé en Ma 99] 

 Mandement de l’archevêque de Paris qui ordonne que le Te Deum sera chanté dans toutes les 

églises de son diocèse, en action de grâce des bénédictions que Dieu a rependues sur les 

entreprises du Roi (21/12/1733) [classé en Ma 113] 

 Lettre de M Petit-Pied docteur de la maison et société de Sorbonne à Monsieur P. (08/01/1734) 

[classé en Ma 99] 

 Remarques sur la dissertation théologique contre les convulsions (1734) [classé en Ma 99] 

 Censura s facultatis  parisiensis lettre à un ecclésiastique sur la justice chrétienne (04/01/1734) 

[classé en Ma 93] 

 Odonnance de l’Archevêque de  Paris au sujet des prétendus miracles du sieur Paris (1735) 

[classé en Ma 94] 

 Ordonnance sur la requête du promoteur général, au sujet des prétendus miracles attribués à 

l’intercession du sieur Pâris Diacre, inhumé dans le cimetière de la paroisse de St Médard [Classé 

en Ma 93]  

 Lettre de M Petit-Pied docteur de la maison de Sorbonne au sujet d’un extrait de lettre de lui, 

imprimé concernant les convulsions (1735) [classé en Ma 93] 

 Lettre de M** à M**, au sujet de St Vincent de Paul, instituteur de la mission (1738) [classé en 

Ma 105] 

  

1746-1781 Christoph de BAUMONT 

 Lettre aux curés et aux confesseurs séculiers et réguliers par laquelle il leur adresse la rétractation 

de l’auteur du livre intitulé, l’esprit de Jésus-Christ & de l’église sur la fréquente communion 

(08/02/1747) [Classé en Ma 98 & Ma 101] 

 Lettre du P Pichon, Jésuite à l’archevêque de Paris (24/01/1748) [Classé en Ma 98 2 fois et en Ma 

101] 

 Lettre de M** docteur de Sorbonne à Mgr l’évêque à propos du livre du P Pichon (1748) [classé 
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en Ma 101] 

 Copie du livre du P  Jean PICHON de la compagnie de Jésus 

 Défense d’une approbation donnée par Maitre Philippe OLONERGAN Hibernois, docteur en 

théologie de la faculté de Paris au lire de la grâce victorieuse de Jésus-Christ (27/04/1751)[classé 

en Ma 108] 

  

 1802/1808 Mgr Jean-Baptiste de BELLOY 

 Prise de fonction 

 Couronnement  de l’empereur 

 Décès 10 juin 1808 

 

-1821/1839 Mgr Hyacinthe-Louis DE QUELEN 

 lettre aux curés 

 

-1840/1848 Mgr Denis-August AFFRE 

 Prise de fonction 

 Rétablissement des conférences de la faculté de théologie 

 Carême 1843 

 Deniers du culte 

 Rapport de la charité de la Foi 

 Lettre des évêques de la province de Paris au roi 

 Lettre aux curés 

 Quête générale 1844 

 Lettre au Ministre des Cultes 

 Profanation de l’église St Gervais 

 Lettre aux curés impression des livres d’église 

 Œuvre des orphelins du Choléra-morbus 

 Carême 1845 

 Exposition des Reliques de la Croix 

 Condamnation du « Bien Social » 

 Fonctionnement du petit Séminaire 

 Avancement du procès en béatification de J.B ; de La Salle 

 Carême 1846 

 Décès du Pape Grégoire XVI 

 Usage du nouveau catéchisme 

 Carême 1847 

 Nécessité et avantage de la Foi 

 Mémoire sur le refus de sépulture Ecclésiastique 

 Prières pour le secours de l’Irlande 

 Condamnation de « La Vérité et le Rappel » 

 Confirmation de condamnation 

 Prières pour PIE IX 

 Carême 1848 

 Prières pour la France 

 Prières et quête pour les réfugiés Polonais 

 Décès le 27/06/1848 [atteint d’une balle lors de l’insurrection]  

 Administration du Siége vacant 

 Lettre de PIE IX 

  

1848/1857 Mgr Marie-Dominique-Auguste SIBOUR 

 Prise de fonction 15/10 

  Consécration de la constitution de la France 

 Association générale de Charité 

 Prières pour la libération du Pape 

 Mise en place du tribunal Ecclésiastique 

 Prières pour PIE IX 

 Quête pour le secours du Pape 
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 Organisation de l’Administration 

 Œuvre du Petit Séminaire 

 Carême 1849 

 Règlement concernant les Prêtres étrangers 

 Œuvre des orphelins du Choléra 

 Lettre Synodale 

 Prières pour les victimes du choléra 

 Prières pour les produits du travail 

 Lettre Synodale 

 Lettre Pastorale 

 Quête pour le fonctionnement du Petit Séminaire 

 Carême 1850 

 Conférences des « Cas de conscience » 

 Messe d’action de Grâce 

 Fondation de la « Société charitable d’encouragement pour les écoles Chrétiennes libres » 

 Quête pour le fonctionnement du Petit Séminaire 

 Pour la promulgation du décret touchant les écrivains qui traitent des matières Ecclésiastiques et 

Avertissement au sujet du journal l’Univers 

 Quête pour le fonctionnement du Petit Séminaire 

 Intervention du Clergé dans les affaires publiques 

 Quête pour le fonctionnement le l’Œuvre des orphelins du Choléra 

 Carême 1851 et Jubilé du 25/07/1850 

 Ordonnance concernant le vœu de pauvreté 

 Décret contre les erreurs qui renversent les fondements de la justice et de la charité 

 Accroissement  de la maison des études ecclésiastiques 

 1
er
 anniversaire de l’adoration perpétuelle du très St Sacrement 

 Carême 1852  et  Jubilé du 21/11/1851 

 Obligations des Chapelains de St Geneviève 

 Table des matières des lettres et instructions de Mgr SIBOUR 1848 à 1852 

 Conditions du concours pour les places de Chapelains de St Geneviève 

 Pour développer et confirmer le Décret contre les erreurs qui renversent les fondements de la justice 

et de la charité 

 Rapport sur le concours pour les places de Chapelains de St Geneviève 

 Quête pour le fonctionnement du Petit Séminaire 

 Réouverture de l’église St Geneviève 

 Quête pour le fonctionnement le l’Œuvre des orphelins du Choléra 

 Carême 1853 

 Condamnation du journal l’Univers 

 Lettre aux rédacteurs ecclésiastiques 

 De la lettre circulaire  de l’évêque de Moulins au St  Père 

 Levée de défense 

 Décès de Mgr Garibaldi 

 Fête du 15 août 

 Lettre aux aumôniers des écoles 

 Etablissement de la fête des écoles 

 Quête pour le fonctionnement du Petit Séminaire 

 Œuvre de la sainte famille 

 Fondation de 5 canonicats de retraite 

 Carême 1854 

 Rappel concernant les funérailles 

 Prière pour le succès des armes en orient 

 Quête pour le fonctionnement le l’Œuvre des orphelins du Choléra 

 Lettre circulaire pour l’observation du repos du dimanche 

 Organisation du sermon du dimanche après midi 

 Prières pour un temps propice 

 Fête du 15 août 

 Condamnation de mémoires de l’abbé POMPSAULT 
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 Promulgation de l’encyclique de  PIE IX 

 Création d’une conférence sur la religion  St Laurent 

 Lettre aux Coopérateurs 

 Quête pour le fonctionnement du Petit Séminaire 

 Questions sur les conférences 1855 

 Cas de conscience sur les conférences 

 Carême 1855 

 Prières pour les naufragés de la Semillante 

 Quête pour le fonctionnement le l’Œuvre des orphelins du Choléra 

 Budget des conseils de fabrique 

 Aux communautés religieuses de Femmes 

 Décès de la fondatrice de l’œuvre des petits séminaires 

 Création de la caisse de charité 

 Fonctionnement de la commission des œuvres 

 Communauté des chapelains de St Geneviève 

 Fête du 15 août 

 Te Deum pour la prise de Sébastopol 

 Prières pour l’heureuse délivrance de l’Impératrice 

 Propositions doctrinales contre les traditionalistes 

 Mise en place de vestiaires Paroissiaux 

 Lettre sur la publicité 

 Quête pour le fonctionnement du Petit Séminaire 

 Aux communautés religieuses de Femmes 

 Carême 1856 

 Visites paroissiales des Archidiacres 

 Sur une nouvelle circonscription des paroisses 

 Conférences sur la religion en faveur des sourds-muets 

  2 Prières pour l’heureuse délivrance de l’Impératrice 

 Sur la conclusion de la Paix 

 Sur le retour de la liturgie romaine 

 Pour  le secours des inondés 

 Fête du 15 août 

 Prière pour l’évêque de Tripoli 

 Quête pour le fonctionnement du Petit Séminaire 

 Sur les prêtres en difficulté 

 Décès  3 janvier 1857 

 Prières pour le repos de son âme 

 Carême 1857 

 Assassinat de l’archevêque 

  

1857/1863 Mgr  François-Nicolas-Madeleine MORLOT 

 Cérémonial de la prise de fonction 25/4/1857 

 Prise de fonction 

 Fête du 15 août 

 Commémoration du décès deMgr SIBOUR 

 Pour les défunts de l’attentat du 14 janvier 

 Carême 1858 

 Fête du 15 août 

 Carême 1859 

 Prières a l’occasion de la guerre d’Italie 

 Lettre du pape 

 Carême 1860 

 Prières pour le pape 

 Quête pour le Liban et la Syrie 
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 Messe de St Vincent de Paul 

 Quête pour le Denier de St Pierre 

 Remerciement des évêques grecs catholique d’orient 

 Carême 1861 

 Fête du 15 août 

 Quête pour le Denier de St Pierre 

 Carême 1862 

 Convocation à Rome 

 Compte rendu 

 Fête du 15 août 

 Lettre du Pape 

 Quête pour le Denier de St Pierre 

 Prières pour l’archevêque 

 Décès le 29 décembre 1862 

 Prières pour le repos de son âme 

 Quête pour les ouvriers 

 Carême 1863, Chapitre Impérial de St Denis, Vicaires généraux Capitulaires 

 Quête pour la réédification de St Martin à tours 

 Quête pour le Denier de St Pierre 

 

1863/1871 Mgr georges DARBOY 

 Cérémonial de la prise de fonction22/4/1863 

 Prise de fonction 

 Fête du 15 août 

 Prières pour le repos de l’âme de Mgr MORLOT 

 Quête pour le Denier de St Pierre 

 Carême 1864 

 Consécration de l’église Métropolitaine Notre Dame de Paris 

 Fête du 15 août 

 Quête pour les incendiés de Limoges 

 Etablissement des conférences de Notre Dame 

 Décès de l’évêque de Tripoli 

 Carême & jubilé 1865 

 Caractère et portée de la vie humaine 

 Quête pour les habitants de la Guadeloupe 

 Carême 1866 

 Fête du 15 août 

 Quête pour les victimes de l’invasion des sauterelles en Algérie 

 Quête pour les victimes des inondations 

 Prières pour le Souverain Pontife 

 Carême 1867 

 Fête du 15 août 

 Quête pour le Denier de St Pierre 

 Prières pour l’église d’Italie et de Pologne 

 Fête du 15 août 

 Carême 1869 

 Jubilé du St Père 

 Fête du 15 août 

 Concernant  M Gassiat et son article du journal « le National » 

 Concile du 8 décembre 1869 et indulgences plénières en forme de jubilé 

 Carême 1870 

 Fête du 15 août 

 Prières pour le rétablissement  de la paix 

 Prières pour sauver la France et Paris 
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 Organisation pour le siège de Paris 

 Aux circonstances présentes 

 Prières pour l’intercession de la St Vierge 

 Questions proposées pour les conférences de l’année 1871 

 Conférences du cas de conscience 

 Carême 1871 

 Décès 1
ère

 semaine de juin 1871 

 Lettre du Pape PIE IX 

 Quête pour les orphelins de guerre 

 

 1871/1886 Mgr Joseph-Hippolyte GUIBERT 

 Prise de fonction 27/11/1871 

 Devoir de charité envers les pauvres 

 Décès de Mgr BUQUET évêque de Parium Chanoine du chapitre de St Denis 

 Souscription nationale 

 Carême 1872 

 Création de l’œuvre des Orphelins 

 Souscription pour la libération du territoire 

 Quête pour le Denier de St Pierre 

 Publication des décrets du concile 

 50
ème

 anniversaire de l’œuvre de la propagation de la foi 

 Prières pour le repos de l’âme de Mgr DARBOY 

 Quête pour le projet de construction du Sacré Cœur 

 Retraite ecclésiastique du clergé 

 Quête pour l’oeuvre des Orphelins 

 Prières publiques pour l’Assemblée Nationale 

 Retraite annuelle des prêtres 

 Carême 1873 

 Quête pour le Pape 

 Devoir des riches et des pauvres 

 Quête pour l’église catholique Suisse 

 Création de l’œuvre pour la construction du Sacré Cœur 

 Prières pour l’église et le St Péret 

 Décès de l’abbé BAY archidiacre de St Geneviève 

 Prières publiques pour l’Assemblée Nationale 

 Adoption de la liturgie ROMAINE 

 Nécessité de créer des nouvelles églises 

 Décès de frère Philippe 

 Carême 1874 

 Découverte des corps de St Amboise, Gervais et Protais 

 Compte rendu du voyage à Rome 

 Prières publiques pour l’Assemblée Nationale 

 Décès de M André HAMON curé de St Sulpice 

 Carême 1875 

 Processions du jubilé 

 De la communion pascale et des exercices du jubilé 

 Consécration du Sacré Cœur 

 Pose de la 1
ère

 pierre du Sacré Cœur 

 Quête pour les inondés du midi 

 Décès de Mgr JEANCRAD évêque de Cesame 

 Nomination de Mgr de LARISSE archevêque coadjuteur de Paris 

 Pour la fondation de l’université Catholique 

 Carême 1876 

 Prières publiques pour le sénat et la chambre des députés 
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 Au sujet de l’université catholique 

 Carême 1877 

 Pour la communication des écrits de sœur Thérèse de St augustin, père Libermann et Mm Barat 

 50
ème

 anniversaire de la consécration de PIE IX 

 Prières publiques pour la réunion des chambres 

 Au sujet de l’œuvre  du vœu national 

 Décès de PIE IX 7 février 1878 

 De la mort de PIE IX 

 Carême 1878 

 De l’élection de Léon XIII 

 Encyclique de Léon XIII 

 Quête pour le Denier de St Pierre 

 Décès de MGR Dupanloup évêque d’Orléans 

 Prières publiques pour la rentrée des chambres 

 Carême 1879 

 Jubilé pour l’exaltation de Léon XIII 

 Lettre aux sénateurs au sujet du projet de loi sur l’enseignement 

 Sur l’œuvre des écoles chrétiennes 

 Sur les missionnaires  à l’étrange 

 Quête pour l’oeuvre des Orphelins 

 25
ème

 anniversaire de la proclamation du dogme de l’immaculée conception 

 Pour recommander le soin des pauvres 

 Sur la lettre encyclique sur le mariage chrétien 

 Pour des secours en faveur de l’Irlande 

 Lettre des évêques fondateurs de l’université catholique de Paris 

 A l’occasion de la suppression de la paroisse St Marthe aux quatre chemins 

 Carême 1880 

 Au sujet de l’église du Sacré-cœur 

 Quête en faveur des écoles chrétiennes 

 Carême 1881 

 Accueil des soldats dans les églises du diocèse de Paris 

 Jubilé accordé à l’église universelle par Léon XIII 

 Du scandale lors de la transplantation des restes de PEI IX à Rome 

 Carême 1882 

 Sur l’enseignement primaire 

 Sur des vols commis dans les églises du diocèse 

 Carême 1883 

 Sur la suppression des aumôniers des hôpitaux 

 Du titre de patron spécial des associations de charité à St Vincent de Paul 

 Pour le jubilé de l’association de St François de Sales 

 Quête pou les victimes du tremblement de terre de l’île d’Ischia 

 Lettre encyclique de Léon XIII sur le rosaire 

 Suite à la suppression des aumôniers des hôpitaux 

 Prières publiques pour la rentrée des chambres 

 Carême 1884 

 Lettre au clérgé et fidèles 

 Suite à l’aliénation des biens de la propagande 

 Condamnation des sociétés secrètes par LEON XIII «  Humanum genus » 

 Quête pour les villes du midi désolées par le choléra 

 Pour la fête de la nativité de la St vierge 

 Lettre encyclique de León XIII  

 Suite aux écrits concernant Mgr Dupanloup 

 Rappel au sujet de Humanum genus 

 Quête pour l’entretien des aumôniers volontaires des hopitaux et hospices de Paris 
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 Carême 1885 

 Sur la nécessité des écoles chrétiennes 

 Prières pour l’archevêque de Paris 

 Suite à la profanation de St Geneviève 

 Obsèques de l’Amiral Courbet 

 Prières pour l’église et pour la France 

 Carême 1886 

 Décès 6/07/1886 

 Table des matières des mandements de Mgr GUIBERT  1871 à 1886 n°1 à 127 

 

1886/1908 Mgr François-Marie-Benjamin RICHARD [Archevêque coadjuteur] 

 Récitation du rosaire 

 Service solennel pour Mgr GUIBERT 

 Jubilé sacerdotal de Léon XIII 

 Pour la recherche des écrits de pauline Pinczon 

 Pour la recherche des écrits de Mgr François  de MONTMORENCY-LAVAL 

 Carême 1887 

 A l’occasion de la retraite pastorale (22/08/1887) [classé en Ma] 

 Service anniversaire de Mgr GUIBERT 

 A l’occasion de la retraite ecclésiastique 

 Nouveau règlement  des conférences ecclésiastiques  

 Quête pour l’entretien des aumôniers volontaires des hôpitaux et hospices de Paris 

 Carême 1888 

 Triduum en l’honneur de Jean-Baptiste de la Salle 

 Congrès eucharistique de Paris et achèvement des travaux du Sacré Cœur 

 Charité des fidèles pour les provinces d’Algérie 

 De Léon XIII concernant la dévotion au cœur eucharistique de Jésus 

 Annonce du service solennel de tous les défunts par Léon XII 

 Décret relatif à la solennité du saint-rosaire 

 Décès de l’abbé Petit vicaire général 

 Clôture de l’année jubilaire, charité des fidèles pour l’œuvre de l’abolition de l’esclavage africain, 

Quête pour l’entretien des aumôniers volontaires des hôpitaux et hospices de Paris 

 Décès de l’abbé Gindre vicaire général archidiacre de St Geneviève 

 Carême 1889 

 Pour la célébration de la fête du sacré cœur de Jésus 

 Encyclique de Léon XIII pour l’invocation de la très saint vierge et de St joseph [cardinal Richard] 

 Décès de l’abbé Courcy vicaire général 

 Triduum en l’honneur de Jean-Gabriel Perboyre 

 Carême 1890   

 Complément carême 1890 

 Concernant l’incinération des corps 

 Encyclique Sapientiae christianae de Léon XIII 

 Quête pou les victimes de l’incendie de Fort-de-France 

 Ordonnance relative à la censure et cas réservés 

 Pour le repos de l’âme de Mgr BELOUINO évêque de d’hiéropolis 

 Sur le catéchisme des petits enfants 

 Lettre de Léon XIII pour la quête pour les missions travaillant à l’abolition de l’esclavage africain 

 Carême 1891 

 Lettre au St père pour  l’inauguration du Sacré-cœur 

 Pour le 100
ème

 anniversaire de la béatification de Marie de l’incarnation  

 Consécration de St joseph 

 Bénédiction solennelle du Sacré-cœur 

 Pour la communication des écrits de : J.M Moye, E .T Cuéno, J. Néel, J.J Olier 

 Publication de l’encyclique sur le Rosaire de la Sainte Vierge 
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 Pour la communication des écrits de : L. de Marllac 

 Prières pour la reprise des travaux parlementaires 

 Publication de l’encyclique sur les devoirs des citoyens chrétiens 

 Carême 1892, publication de l’encyclique sur la condition des ouvriers, consécration de St joseph 

 Quêtes pour les victimes du cyclone de l’ile Maurice 

 400
ème

 anniversaire de la découverte de l’Amérique 

 Publication de l’encyclique Magnae dei matris 

 Promulgation par Léon XIII des statuts de l’association de la sainte-famille 

 Annonce du jubilé épiscopal de Léon XIII , 3
ème

 centenaire de l’institution des prières des 40 heures 

 Lettre du cardinal Rampolla 

 Prières pour la rentrée des chambres 

 Carême 1893 

 Retour du jubilé de Léon XIII 

 Prières pour obtenir des temps plus favorables aux biens de la terre 

 Publication de Laetitae Magnae 

 Sur la fondation des séminaires indiens 

 Cérémonie de réparation de la profanation de l’église Notre Dame et des reliques qe St Geneviève 

 A l’occasion de la nouvelle assemblée 

 A l’occasion de la mort de Mr Icard 

 A l’occasion de l’attentat commis à la chambre des députés 

 A l’occasion de la mort de l’abbé Legrand 

 Carême 1894 

 Pour l’intronisation de la cause de béatification de Jeanne d’Arc 

 Lettre de Léon XIII relative à l’œuvre du Sacré-Cœur 

 A l’occasion du sacre de Mgr Henri Pelge évêque de Poitier 

 Lettre apostolique de Léon XIII 

 Encyclique sur la dévotion du rosaire 

 A l’occasion de la rentrée de la chambre 

 Carême 1895 

 Bref apostolique « Provida Matris » 

 Encyclique Adjutricem Populi 

 Pour le succès de l’expédition de Madagascar 

 A l’occasion de la mort de Mgr d’Hulst recteur de l’institut catholique de Paris 

 Lettre de Léon XIII  pour la clôture du jubilé national 

 Encyclique aux archevêques, évêques et clergé de France 

 Pour l’exercice de l’adoration perpétuelle 

 Communication de Quod Pontificum et Aeterni Pastoris 

 A l’occasion de la rentrée des chambres 

 Carême 1896 

 A l’occasion du 14
ème

 centenaire du baptême de Clovis 

 Cérémonies religieuses pour l’année jubilaire 

 Encyclique Fidentem Piumque Animum 

 Cérémonies religieuses pour les 3 semaines du jubilé 

 Lettre de Léon XIII bénédiction Apostolique à tous le clérgé et le peuple de France 

 Carême 1897 

 Encyclique Divinum 

 A l’occasion du couronnement de la statue Notre-Dame de la médaille miraculeuse 

 Pour l’érection d’une chapelle commémorative pour la catastrophe du Bazar de la charité 

 Encyclique Afustissime virginis concernant le mois du Saint Rosaire 

 Bref apostolique instituant l’Archiconfrérie de Notre Dame de compassion  pour la conversion de          

l’Angleterre 

 A l’occasion de la rentrée de la chambre 

 Etablissement du Denier de l’institut Catholique 

 A l’occasion de la mort de Mr Bieil directeur du séminaire de St Sulpice, vicaire général 
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 Carême 1898 

 Pour le 50
ème

 anniversaire de la mort de Mgr Denis-Auguste Affre 

 Encyclique Diuturni Temporis 

 Pour la récitation et le chant des litanies du Sacré-Cœur 

 A l’occasion de la rentrée de la chambre 

 Carême 1899 

 Pour le repos de l’âme du Président de la République 

 Lettre de Léon XIII au cardinal Gibons sur l’Américanisme 

 Décret approuvant les litanies du Sacré-Cœur de Jésus 

 Concernant la retraite Ecclésiastique 

 Encyclique Annum Sarum 

 Bulle Properante ad exitum portant induction du jubilé universel de l’année 1900 

 Pour le mois du Saint Rosaire 

 A l’occasion de la rentrée de la chambre 

 Carême 1900 

 A l’occasion de l’exposition universelle 

 Pour la célébration de la neuvaine du Saint-esprit 

 Prières pour l’expédition de Chine 

 Pour le 3
ème

 centenaire de l’ordination de St Vincent de Paul 

 Pour le mois du rosaire 

 Encyclique de Jésus-Christ rédempteur 

 A l’occasion de la rentrée de la chambre 

 Complément au carême 1901 

 Pour la clôture du jubilé 

 Vœux de l’église de France à Léon XIII au début de son jubilé 

 Lettre apostolique de Léon XIII 

 Encyclique Mirae charitatis 

 Lettre pastorale 

 Pour le renouvellement du vœu National au Sacré-cœur de jésus 

 Carême 1903 

 Pour l’addition de « Mater Boni Consilii » dans les litanies de la St Vierge 

 Carême 1904 

 Pour le jubilé accordé par PIE X 

 Quête pour les victimes du tremblement de terre de la Calabre 

 Encyclique aux cardinaux, archevêques, évêques au clergé et au peuple Français 

 Prières pour la France 

 Décès 28/01/1908 

 

1908/1919 Mgr Léon-Adolphe AMETT   [archevêque coadjuteur] 

 Prise de fonction 21/02/1908 

 A l’occasion du jubilé de PIE X 

 Pour le repos de l’âme du Cardinal Richard 

 Carême 1909 

 Quête pour les victimes des inondations 

 Décret « Quam Singulari » relatif à l’age de la 1
ère

 communion 

 Carême 1911 

 Pour la consécration de la France à St Michel et la fète de Jeanne d’Arc 

 Concernant l’adoration du Saint Sacrement 

 Carême 1913 

 Lettres apostoliques accordant un jubilé en mémoire de la paix donnée à l’église 

 Carême 1914 

 A l’occasion des élections législatives 

 Règlements pour pourvoir aux charges du budget diocésain et les traitements inférieurs du clergé 

 Carême 1919 
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 Consécration de Mgr Roland-Gosselin [évêque auxiliaire] 

 Pour la consécration de l’église du vœu national au Sacré-Cœur de Montmartre 

 Carême 1920 

 Décès 29/08/1919 

 

1920/1930 Mrg Louis-Ernest DUBOIS 

 Prise de fonction 8/12/1920 

 Carême 1921 

 Publication de « Motu Prorio » de Benoit XV  

 Promulgation du plain-chant grégorien et la prononciation romaine du latin 

 Service anniversaire de la mort de Mgr Amette 

 A l’occasion de la mort du pape Benoit XV et du prochain conclave 

 Carême 1922 

 Nomination  de Mgr Raphael-Emmanuel-Anatole CHAPTAL [évêque auxiliaire] 

 Programme pour les catéchismes de persévérance 

 Carême 1923 

 Annonce du  4
ème

 congrès eucharistique National 

 Carême 1924 

 A l’occasion du cinquantenaire de la fondation de l’institut Catholique de Paris 

 Carême 1926 

 A l’occasion du 25
ème

 anniversaire de la consécration épiscopale d Mgr Dubois 

 A l’occasion de la béatification des victimes du massacre de septembre 1972 

 Carême 1927 

 Lettre aux catholiques, ligueurs, ligueuses, camelots lecteurs et souscripteurs de « l’action 

Française » 

 Carême 1928 

 Concernant la démarche de la « Société de auteurs, éditeurs et compositeurs de musique » 

 Carême 1929  

 

1929/1940 Mgr jean VERDIER 

 Prise de fonction 20/01/1930 

 

1940/1949Mgr Emmanuel SUHARD 

 Carême 1947 essor ou déclin de l’église 

 Carême 1948 

 Carême 1949 

 

1949/1966Mgr Maurice FELTIN 

 Carëme 1951 

 Carême 1954 

 Carême 1956 

 Carême 1957 

 

PERIGUEUX-SARLAT [Ma 63 à 65] 

 
-1723/1835  Mgr Alexandre Charles-Louis-Rose de LOSTANGES SAINTE ALVERE 

• Prise de fonction 

-1835/1840  Mgr Jean-Baptiste-Amédée GEORGE-MASSONNAIS 

•  Prise de fonction 
• A l’occasion des retraites ecclésiastiques 

• Indulgence plénière en forme de jubilé 

• Carême 1843 

• Carême 1844 

• Au sujet du rétablissement de la liturgie Romaine 
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• Carême 1845 

• Prières en faveur de l’église d’Angleterre 

• Carême 1846 

• A l’occasion du pèlerinage au tombeau de St Pierre et St Paul 

• A l’occasion de la mort du pape Grégoire XVI 

• A l’occasion de l’élection du pape PIE IX 

• Pour recommander aux soins des curés les enfants abandonnés 

• Carême 1847 

• Induits qui sont relatifs au rétablissement de la liturgie Romaine 

• A l’occasion de la retraite ecclésiale 1847 

• A l’occasion des récoltes abondantes de l’année 

• A l’occasion des événements de juin 1848 

• A l’occasion des événement de Rome 

• A l’occasion d’une offrande à présenter au papa PIE IX 

• Carême 1849 

• Encyclique de PIE IX sur l’immaculée conception  

• Carême 1850 

• A l’occasion du retour de PIE IX à Rome  

• A l’occasion du concile provincial de Bordeaux 

• Carême 1851 

• A l’occasion du jubilé de l’année 

• A l’occasion de l’incendie du séminaire de Sarlat 

• Carême 1852 

• Carême 1853 

• Carême 1854 

• Pour le succès de nos armées en orient 

• Bref de PIE IX pour le carême 1854 

• Décret apostolique autorisant l’adjonction du titre d’évêque de Sarlat 

• Encyclique de PIE IX  prières et indulgence en forme de jubilé 

• A l’occasion de la fondation du couvent des capucins 

• Définition dogmatique de l’immaculée Conception & carême 1855 

• Carême 1856 

• A l’occasion du concile de Périgueux 

• Carême 1857 

• Publication du règlement sur les cérémonie  du carême 1858 

• Encyclique de PIE IX sur l’application de la messe les jours de fêtes supprimés 

• Carême 1859 

• A l’occasion du 4
ème

 concile de Bordeaux 

• Encyclique de PIE IX et allocution dans le consistoire du 26 septembre 

• Encyclique de PIE IX pour le carême 1960 

• A l’occasion de l’emprunt décrété par le pape 

• Priéres  et secours pour les chrétiens de Syrie 

• A l’occasion des attentats commis contre les états du St siége 

• Décès 20 décembre 1860 

• Gestion du siège vacant 

• Carême 1861 

 

-1861/1863 Mgr Charles-Théodore BAUDRY 

• Prise de fonction avril 1861 

• Sur la création d’une école cléricale 

• Carême 1862 

• A l’occasion de l’allocution du pape le 9/06/1862 

• Carême 1863 

• Décès 28/03/1863 

• Pendant la vacance du siège 

• Gestion du siège vacant 

 



Page 149/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

-1863/1901 Mgr Nicolas-Joseph DABERT 

• Prise de fonction novembre 1863 

• Carême 1864 

• Sur l’œuvre des deniers de St Pierre 

• Sur les besoins du sanctuaire et l’œuvre des séminaires 

• A l’occasion de la visite des succursales du diocèse 

• A l’occasion du jubilé publié pa PIE IX 

• Carême 1865 

• A l’occasion de quelques mesures relatives aux études ecclésiastiques 

• Carême 1866 

• A l’occasion de la fête de translation du St Suaire 

• Prières pour l’église et le Souverain Pontife 

• Carême 1867 

• A l’occasion du prochain départ pour Rome 

• A l’occasion du retour de Rome 

• Encyclique de PIE IX prières pour le Souverain Pontife & la Pologne 

• Carême 1868 

• Organisation d’une société pour le développement de l’instruction primaire en Dordogne 

• Sur les vocations ecclésiales 

• Carême 1869 

• A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de l’ordination de PIE IX 

• Publication d’indulgences plénières en forme de jubilé 

• A l’occasion du prochain départ pour le concile œcuménique 

• Carême 1870 

• Lettre circulaire  

• A l’occasion de sa visite pastorale 1871 

• Au clergé de son diocèse 

• Pour le 25
ème

 anniversaire de l’élévation de PIE IX  

• Lettre encyclique « Saepe venerabiles fratres » 

• Carême 1972 

• A l’occasion de la souscription nationale pour la libération de sol Français 

• Promulgation de « Dei Filius et Pastor aetrenus » 

• Au clergé de son diocèse  

• A l’occasion de la prochaine fête du St Suaire 

• Prières publiques demandées par l’assemblée Nationale  

• A l’occasion de sa visite pastorale 

• Carême 1873 

• 8
ème

 centenaire de l’élévation de Grégoire VII 

• A l’occasion de la fête du St Suaire 

• A l’occasion de sa visite pastorale 

• Prières publiques demandées par l’assemblée Nationale  

• Carême 1874 

• Convocation du sinode diocésain 

• A l’occasion de sa visite pastorale 

• Prières pour la France 

• Carême 1875 

• Pour le jubilé universel de 1875 

• Décret synodal de la S. congrégation des rites 

• Etablissement d’une association pour le soulagement spirituel des prètres décèdés 

• Concernant le jubilé 

• En faveur des inondés du midi 

• Sur son pèlerinage Ad Limina Apostolorum 

• Carême 1876 

• Annonce su sacre de Mgr Joseph-Michel-Frédéric BONNET évêque de Vivier 

• A l’occasion du pèlerinage National au sanctuaire de Cadoui 

• A l’occasion de sa visite pastorale 

• Crème 1877 
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• Annonce du pèlerinage diocésain à Rome 

• A l’occasion de sa visite pastorale 

• A l’occasion de la mort de PIE IX 

• Carême 1878 

• Encyclique du pape Léon XIII 

• Concours à donner à l’œuvre par la charité privée 

• A l’occasion de la mort de M Maxime de Saint-Exupéry vicaire général 

• Carême 1879 

• Jubilé accordé par Léon XIII 

• Encyclique « Quod Apostolici Muneris » 

• Carême 1880 

• A l’occasion de la réduction du traitement des évêques 

• Encyclique « Aeterni Patris » 

• Carême 1881 

• Encyclique « Sancta Dei Civitas » 

• A l’occasion de sa visite pastorale 

• Carême 1882 

• Au sujet de la nouvelle loi sur l’enseignement Primaire 

• Carême 1883 

• A l’occasion de sa visite pastorale 

• Publication des articles additionnels aux statuts synodaux 

• Sur la Franc-maçonnerie 

• Sur Saint Vincent de Paul et son ordination sacerdotale 

• Carême 1884 

• Encyclique « Humanus Genus » sur la Franc-Maçonneries 

• Carême 1885 

• Carême 1886 

• Jubilé accordé par Léon XIII, lettre apostolique « Quod Auctoritate Apostolica » 

• A l’occasion de sa dernière visite pastorale 

• A l’occasion de l’incendie du grand séminaire 

• Carême 1887 

• Quête pour l’œuvre du denier de St Pierre 

• Au sujet du Propre Diocésain  

• Carême 1888 

• Concernant l’acquisition et la reconstruction du grand séminaire 

• Relative à la messe pour les défunts 

• Au  sujet de la dévotion au cœur eucharistique de N.S  Jésus-Christ 

• Sur les missions et visites pastorales 

• Au sujet de l’adoption de l’édition authentique de chant romain 

• Carême 1889 

• Concernant la direction du séminaire diocésain 

• Au sujet de la prochaine retraite ecclésiastique  au séminaire 

• Carême 1890 

• Carême 1891 

• Carême 1892 

• Pour le couronnement de la statue de Notre-Dame du grand Pouvoir à Périgueux 

• Pour le couronnement de la statue de Notre-Dame de Capelou 

• Carême 1893 

• Carême 1895 

• Carême 1896 

• Carême 1899 

• Carême 1900 

 

-1901/1906 Mgr François-Marie-Joseph DELAMAIRE 

• Carême 1903 

 

-1906/1915 Mgr Henry-Louis-Joseph BOUGOÜIN 
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• Carême 1910 

 

-1920/1931 Mgr Christophe-Louis LEGASSE 

• Carême 1928 

• Carême 1929 

• Carême 1930 

• Carême 1931 

• Oraison funèbre le 8/10/1931 

• Carême 1932 

 

-1932/1965Mgr Georges LOUIS 

• Carême 1933 

• Sur le recrutement sacerdotal 

 

PERPIGNAN [Ma 66] 
 

-1821/853  Mgr J- François de SAUNHAC-BELCASTEL 

 Réponse au ministre des cultes (1848) 

 Te deum pour le retour du pape à Rome (1850) 

 Prières publiques pour le concile provincial d’Albi 

 Carême 1851 

 Carême 1852 

 Carême 1853 

 

-1854/1864  Mgr Olympe-Philippe GERBET 

 Prise de fonction 11juillet 1854 

 A l’occasion de la fin du choléra 

 Carême 1855 

 Lettre apostolique « Ineffabilis Deus » de PIE IX  

 Carême 1856 

 Te deum solennel pour la naissance du Prince Imperial 

 Carême 1757 

 Carême 1858 

 Carême 1859 

 Carême 1860 

 Encyclique de PIE IX  

 Au sujet de l’emprunt Romain 

 En faveur des chrétiens de Syrie 

 Sur divers erreurs du temps présent 

 Prières publique dans toutes  les églises 

 Carême 1862 

 Carême 1863 

 Carême 1864 

 Décès août 1864 

 Vacance du siège 

 Carême 1865 

 

-1865/1876 Mgr Etienne-Emile RAMADIE 

 Prise de fonction 6 mai 1865 

 Au sujet du denier de St Pierre 

 Au sujet des inondations 

 Crème 1866 

 Prières publiques pour le pape 

 Carême 1867 

 A l’occasion du retour de Rome  
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 Lettre encyclique de PIE IX 

 Carême 1868 

 Quête pour les victimes en  Algérie 

 A l’occasion de la publication d’un nouveau catéchisme 

 Carême 1869 

 A l’occasion du jubilé sacerdotal de PIE IX 

 A l’occasion du concile œcuménique 

 A l’occasion du prochain départ pour le concile 

 Pour le succès de nos armes 

 A l’occasion de la proclamation de St Joseph patron de l’église catholique 

 Lettre au rédacteur en chef du journal l’Univers 

 A l’occasion de la visite pastorale 1871 

 Prières publiques pour la France 

 A l’occasion du jubilé pontifical de PIE IX 

 Lettre encyclique « Saepé Venerabiles Fratres 

 Carême 1872 

 Pour la libération du sol Français 

 Au clergé de son diocèse 

 Carême 1873 

 Prières publiques pour la France 

 Carême 1874 

 Pour le repos des soldats 

 Prières publiques pour la France 

 Carême 1875 

 Prières publiques pour l’assemblée nationale 

 

-1877/1885Mgr Jean-Auguste-Emile CARAGUEL 

 Carême 1883 

 Carême 1884 

 Carême 1885 

 Décès  1885 ? 

 Carême 1886 

 

-1886/1899  Mgr Noel-Mathieu-Victor-Marie GAUSSAIL 

 Carême 1889 

 Carême 1899 

 

-1891932 Mgr Jules-Marie- Louis de CARSALEDE du PONT 

 Carême 1922 

 Carême 1923 

 Carême 1925 

 Carême 1927 

 Décès 19 ?? 

 Carême 1933 (pierre PATAU évêque de Torone vicaire capitulaire de Perpignan) 

 

-1933/1959 Mgr Henri-Marius BERNARD 

 Carême 1934  

 Prise de fonction 22 février 1934,semaine religieuse 

 Carême 1935 

 

 

POITIERS [Ma 67 & 68] 
 

-1657/1680  Mgr Gilbert-CLEREMBAULT de PALLUAU  



Page 153/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

 Thése des Iesvites de Poitier en faveur de la probabilité, censurées par l’université de la ville, avec 

ce qui s’est passé sur ce sujet (23/06/1665) [classé en Ma 108] 

 

-1817/1842 Mgr Jean-Baptiste de BOUILLE 

• Bref du pape PIE VII 

 

-1842/1849  Mgr Joseph-André GUITTON 

• A l’occasion des conférences ecclésiastiques 

• Carême 1844 

• Carême 1845 

• Carême 1846 

• Pour le jubilé à l’occasion de l’exaltation de PIE IX 

• Pour le retour de l’Angleterre à l’unité catholique 

• Carême 1849 

• Décès mai 1849 

 

-1849/1877 Mgr Louis-François-Désiré-Edouard PIE 

• Prise de fonction 25/11/1849 

• Carême 1850 

• Les conférences, les missions, la commission, la caisse de retraite 

• A l’occasion de la rentrée de PIE IX dans Rome  

• A l’occasion du prochain concile de Bordeaux 

• Pour la confection d’une chasse pour les reliques de Ste Radegonde 

• Pour la publication du jubilé 

• Carême 1851 

• A l’occasion du jubilé demi-séculaire 

• Prières pour la clôture du jubilé 

• Promulgation du décret attribuant à St Hilaire de Poitiers le titre de docteur de l’église universelle 

• Lettre synodale des pères du concile de Bordeaux 

• Carême 1852 

• Concernant l’œuvre des séminaires 

• Pour la convocation du synode diocésain 

• Carême 1853 

• Avertissement aux dissidents  

• Carême 1854 

• Prières publique demandée par le pape 

• Homélie de la fête de l’immaculée conception 

• Définition du dogme de l’immaculée conception 

• A l’occasion de la retraite et du synode (1855) 

• Réflexions sur l’instruction synodale 

• Au clergé assemblé pour la retraite et le synode (1856) 

• Carême 1857 

• Carême 1858 

• Instruction synodales sur les principales erreurs  du temps 

• Piété et charité pour la restauration de l’église de St Hilaire 

• Carême 1859 

• Au sujet du 4
ème

 concile de Bordeaux 

• Prières pour le pape 

• Condamnation d’erreurs contenues dans divers écrits récents 

• Carême 1860 

• Lettre à Mgr l’évêque d’Orléans à l’occasion d’un article du Constitutionnel 

• Prières publiques pour le pape 

• Pour l’emprunt et les dons pour venir en aide au pape 

• Quête pour les chrétiens de Syrie 

• Au sujet des accusations contre le pape et le clergé Français 

• Allocution du pape dans le consistoire du 18 mars 1861 

• Prières publique pour obtenir la pluie 
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• Décès de M Labbé de Rochemonteix vicaire général 

• Quête pour l’œuvre de reconstruction de l’église St Martin de Tours 

• Carême 1863 

• A l’occasion du synode diocésain 

• Carême 1864 

• Sur le principales erreurs du temps présent 

• Lettre aux fidèles sur les erreurs en cours 

• Encyclique du pape PIE IX pour le jubilé 

• Sur l’œuvre du denier de St Pierre quarantaine de prières pour l’église et le pape 

• Avant son départ pour Rome 

• A l’occasion du 15
ème

 anniversaire séculaire de la mort de St Hilaire 

• Prières à l’occasion du prochain concile de Bordeaux 

• Carême 1868 

• Quête pour la population de l’Algérie 

• Sur les faveurs accordées lors du 15
ème

 anniversaire séculaire de la mort de St Hilaire 

• Au sujet du 50
ème

 anniversaire de l’ordination sacerdotale de PIE IX 

• Prières publiques à l’occasion du concile oeucuménique 

• Carême 1870 

• A l’occasion de la proclamation de St Joseph patron de l’église catholique 

• A l’occasion de la mort de l’archevêque que Paris 

• Carême 1872 

• Sur la constitution du concile du Vatican 

• Carême 1873 

• Carême 1874 

• Pour son 25
ème

 anniversaire de consécration 

• Lettre encyclique Gravibus ecclesioe 

• Carême 1875 

• Concernant la consécration générale au sacré-cœur 

• Au sujet du rétablissement canonique de la faculté théologique de l’université de Poitiers 

• Carême 1876 

• Etat actuel de la faculté de théologie 

• Carême 1877 

• Décès de m Pierre Samoyault vicaire général 

• Annonce de l’élection du pape Léon XIII et carême 1878 

• Carême 1879 

• Carême 1880 (cardinal évêque de Poitiers) 

• Décès 18 mai 1880 

• Quête pour l’érection d’un tombeau en la cathédrale de Poitiers 

-1881/1889  Mgr Henri BELLIOT des MINIERES 

•  Prise de fonction 2 février 1881 

• A l’occasion du 1
er
 anniversaire de sa consécration épiscopale 

• Allocution de Mgr l’évêque de Poitiers 

• Carême 1882 

• Sur l’instruction primaire 

• Sur son prochain voyage à Rome 

• Carême 1883 

• Quête pour les victimes du tremblement de terre de l’isle d’Ischia 

• A l’occasion des prières solennelles ordonnées par le pape 

• Bref pontifical « Saltaris Ille Spiritus Precum » 

• Carême 1884 

• Tridum de prières pour la fête de la nativité de la très sainte Vierge 

• Carême 1885 

• Décret relatif à la célébration des exercices du St Rosaire 

• Carême 1886 

• Jubilé sacerdotal du pape Léon XIII 

• Carême 1887 

• Au sujet du couronnement de St Radegonde à Poitiers 
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• Carême 1888 

• Décès  

 

-1889/1893  Mgr Auguste-Hubert JUTEAU 

• Prise de fonction 2 avril 1889 

 

-1893/1911  Mgr Henri PELGE 

• Prise de fonction 19 juillet 1894 

 

-1911/1918  Mgr Joseph-Marie-Lois HUMBRECHT 

• Prise de fonction le28 octobre 1911[document absent] 

 

-1918/1933  Mgr Olivier-Marie de DURFORT de CIVRAC de LORGE 

• Carême 1920 

• Carême 1921 

• Annonce d’un congrès d’œuvres 

• Carême 1922 à 1932 

• Se retire  pour cause de santé  

 

-1933/1956  Mgr Edouard-Gabriel MESGUEN 

• Prise de fonction 2 février 1934 

• Carême 1935 

• Sur le relèvement de la famille 

• Carême 1953 par l’évêque coadjuteur Mgr Henri VION 

• Décès 3 août 1956 

 

-1956/1975  Mgr Henri VION 

• Semaine religieuse 10 mars 1957 

 

PROVINS (SOISSON) 

 
-1656/1685 Mgr  Chrales de BOURLON 

 Factum pour les religieuses de St Catherine de Provins, contre les pères Cordeliers (1670 ?) [classé 

en Ma 107] 

 Factum de la cause pendante par devant Nosseigneurs du grand conseil pour M Charles Nicolas 

RUFFIER curé de l’église paroissiale de St Ayoul de Provins, défendeur & incidemment 

demandeur, et les Marguilliers & habitants de ladite paroisse, intervenants et demandeurs, contre 

les religieux, Pierre CLAUSTRAL, & couvent du prieuré du dit St Ayoul, demandeur & 

defeznseur [classé en Ma 107] 

 

PIGNEROLES [divers] 

 
-1824/1832 Mgr Pierre-Joseph REY 

• Carême 1828  

 

 

 

 

PUY en VELAY [Ma 69 & 70] 
 

-1823/1840  Mgr Louis de BONALD  

• Lettre adressée au roi « protestation contre un considérant de la cour du 5décembre 1825 » 

 

-1840/1847 Mgr pierre-Marie-Joseph D’ARCIMOLES 
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• Prise de fonction 23 août 1840 

• Carême 1842 

• Prières en faveur de l’église d’Espagne 

• Lettre au clergé du diocèse 

• Carême 1845 

• Carême 1846 

• A l’occasion de la mort du pape Grégoire XVI 

• Prières pour le retour à l’unité catholique de l’Angleterre, pour la Pologne et la Syrie 

• Jubilé pour l’exaltation du pape PIE IX 

• Carême 1848 

• A l’occasion de l’établissement  de l’archiconfrérie pour la sanctification du dimanche 

• Carême 1850 

• A l’occasion du prochain concile ecclésiastique de Bourges 

• Publication du jubilé accordé par le pape PIE IX 

• Carême 1851 

• Carême 1852 

• Semaine religieuse du 20 février 1853 

• Souscription pour l’érection d’une statue de la Vierge sur le rocher de Corneille 

• Prières  pour le succès de la guerre en orient 

• Publication du jubilé accordé par la lettre encyclique du pape PIE IX 

• Carême 1855 

• Publication des lettres apostoliques de PIE IX 

• A l’occasion du couronnement de Notre-Dame du PUY 

• Carême 1857 

• Carême 1858 

• Pour l’œuvre de Notre-Dame de France 

• Carême 1859 

• Pour le rétablissement de la liturgie Romaine 

• Carême 1860 

• Publication de la t 

• Lettre de PIE IX 

• Pour l’inauguration de la statue de Notre-Dame de France sur le rocher de corneille 

• Prières pour les églises d’orient 

• Prières pour l’église de ROME 

• Pour l’œuvre du denier de St Pierre 

• Carême 1861 

• A  l’occasion de l’anniversaire de l’inauguration de la statue de Notre-Dame de France 

• Carême 1862 

• A l’occasion du retour de son pèlerinage à Rome 

• Décès 10 octobre 1862 

• Vacance du siége et oraison funèbre 

• Souscription pour l’érection d’un monument à la mémoire de Mgr Morlhon 

 

-1863/1886  Mgr Pierre-Marc le BRETON 

• Prise de fonction 15 novembre 1863 

• Carême 1864 

• Pour le denier de St Pierre 

• Encyclique de PIE IX  

• Carême 1865 

• Aumônes en faveur des familles de Guadeloupe 

• Carême 1866 

• Au terme de sa 1
ère

 visite du diocèse 

• Souscription d’un emprunt par le pape 

• Quêtes pour les familles d’Algérie 

• Quête générale pour le secours des inondés 

• Prières pour le pape 

• Annonce de la 2
ème

 visite générale du diocèse 
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• Carême 1867 

• Lettre au clergé du diocèse 

• A l’occasion de son retour de Rome 

• Pour le couronnement de Notre-Dame de Pradelles 

• Tridum de prières a l’occasion des épreuves du St Siège 

• Carême 1868 

• Carême 1869 

• Indulgences plénières accordées par le Pape 

• Indulgences en forme de jubilé 

• Pour les prêtres réunis en retraite ecclésiastique 

• Carême 1870 

• Prières  à l’occasion de la guerre et pour la cessation de la sécheresse 

• Carême 1872 

• Carême 1873 

 

-1894/1907  Mgr Constant-Louis-Marie GUILLOIS 

 Carême 1895 

 Lettre encyclique du Pape LEON XIII 

 Carême 1896 

 Prescription d’un jour de solennelle adoration en union avec Montmartre 

 Carême 1897 

 Carême 1898 

 Carême 1902 

 Sur le concordat 

 Carême 1905 

  Carême 1906 

 

 -1907/1925 Mgr Thomas-François BOUTRY 

 Carême 1921 à 1925 

 

-1925/1939  Mgr Norbert-Georges-Pierre ROUSSEAU 

• Carême 1926, 1927, 1930, 1931 

• Annonce du sacre de Mgr Pierre DURIEUX évêque de Viviers 

• 29
ème

 grand jubilé de Notre-Dame du PUY 

• Carême 1933 

• Carême 1934 

• Pour le 3
ème

 centenaire de la Vénérable Mère Agnés de Langeac 

• Sur la présence réelle et le culte eucharistique carême 1935 

• Carême 1936 
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-Q- 
 

QUIMPER [Ma 71] 
 

-1805/1823 Mgr Pierre-Vincent DOMBIDAU de CROUSEILHES 

• Prières publiques pour la prospérité des armes de sa Majesté Impériale et Royale 
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-R- 
 

REIMS [Ma 71] 
 

-1710/1721 Mgr François de Mailly 

 Recueil des piéces 1 sommation faite aux curés de la ville de publier la constitution Unigenitus ( 

20/01/1716) [classé en Ma 99] 

 Mémoire pour les tros docteurs et curés , au sujet des poursuites contre eux faites pour raison de la 

constitution UNIGENITUS (20/01/1716) [classé en Ma 102] 

 Mémoire pour les trois docteurs et curés appellant comme d’abus d’une sentence 

d’excommunication prononcée contre eux au sujet de la constitution UNIGENITUS [classé en Ma 

102] 

 Recueil des pièces, sommation faite aux curés de la ville , de publier la constitution UNIGENITUS 

[classé en Ma 102] 

 Plaidoyers de M. JOLY en faveur des trois chanoines & des trois curés, pour décharger de la 

sentence d’excommunication prononcée contre eux au sujet de la constitution UNIGENITUS 

(28/05/1716) [classé en Ma 102] 

 Abus des ordonnances de l’archevêque de Reims des 5/10 et 9/12 1716 [27361 classé en Ma 92] 

 Mémoire pour le chapitre et autres appelants comme abus des ordonnances de l’archevêque, des 

09/10/& 08/12/1716 & 20/03/1717 [27363 classé en Ma 99 & Ma 102] 

 Mémoire pour la faculté de théologie appelante comme d’abus des ordonnances de l’archevêque 

des 05/101716 & 20/03/1717 [classé en Ma 99 & Ma 102] 

 Mémoire pour les curés de la ville et du diocèse appelante comme d’abus des ordonnances de 

l’archevêque des 05/10/1716 & 20/03/1717  [27361 classé en Ma 99 & Ma 102] 

 Extrait des registres des conclusions du chapitre de l’église de Reims (04/12/1716)  [27362 classé 

en Ma 92] 

 Mémoire pour les 3 docteurs et curés de Reims au sujet de la poursuite contre eux (17/06/1715) 

[classé en Ma 92] 

 Mémoire pour les 3 docteurs et curés de Reims appelant comme d’abus d’une sentence 

d’excommunication contre eux [27364 classé en Ma 92 & Ma 99] 

 Mémoire pour les 3chanoines docteurs de la faculté  de Reims appelant comme d’abus d’une 

sentence d’excommunication contre eux au sujet de la constitution UNIGENITUS [classé en Ma 

99] 

 Ordonnance de l’archevêque au sujet de l’imprimeur du collège de l’université (22/02/1717) 

[classé en Ma 110] 

 Mémoire pour M Jean –Baptiste Fortemps, prêtre ci-devant vicaire de la paroisse de St Symphorien 

appelant comme d’abus, contre l’archevêque (16/04/1717) [classé en Ma 99] 

 Arrêt de la cour de parlement qui déclare nulle et abusive trois ordonnances de l’archevêque des, 

05/10, 09/12, 20/03 1716/17, rendus au sujet de l’acceptation de la constitution UNIGENITUS 

(28/05/1717) [classé en Ma 99] 

  Lettre de l’archevêque de Reims aux doyens ruraux de son diocèse  (24/03/1718)  [Classé en Ma 

92] 

 Dénonciation de Mgr l’archevêque par la faculté de théologie de plusieurs propositions enseignées 

par les Jésuites de la ville (16/04/1718) [27365 classé en M a92] 

 Au Roy les Recteurs, Doyens, Docteurs et Suppôts de L’université de Reims [Classé en Ma 92] 

 Lettre de Mgr l’archevêque à Messeigneurs les cardinaux, archevêques & évêques du royaume qui 

sont soumis à la bulle UNIGENITUS [classé en Ma 110] 

 

-1722/1762 Mgr Armand-Jules de ROHAN-GUEMENE 

 Recueil de lettres concernant le différent de Mgr avec l’évêque de Boulogne(03/1723) [classé en Ma 

102] 

 Lettre de l’archevêque à Mgr l’évêque de Boulogne  (13/06/1723) [classé en Ma 111] 

 Memore et piéces justificatives touchant le miracle arrivé à Avenay, le 08/07/1727 sur le tombeau de 

Monsieur G ROUSSE sur la personne d’Anne AUGIER 

 Mémoire touchant la maladie d’Anne AUGIER (28/09/1727) [classé en Ma 102] 
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 Lettre circulaire de Frère Charles GAULARD, docteur en théologie, prieur des pères augustins de 

Reims aux révérends pères prieurs & religieux des maisons de son ordre en France, pour les informer 

des raisons qu’il a eues de prendre le parti de sa retraite (01/05/1729) [classé en Ma 106] 

 Démonstration de la fausseté d’un miracle qu’on a publié s’être fait par l’intercession du  sieur 

François de PARIS, dans la personne de Marguerite  HUTIN (05/07/1733) [classé en Ma 113] 

 Lettre d’un ecclésiastique du diocèse, à un de ses amis docteur de Douai, sur l’administration du 

viatique aux Quénellistes notoires (25/05/1737)[classé en Ma 105] 

 

-1823 Mgr Jean-Charles de COUCY 

• Carême 1823 

• Pour l’établissement d’une association des prêtres 

• Demande  au ciel d’un temps favorable aux biens de la terre 

• Pour le repos de l’âme du pape PIE VII 

• Te deum en action de grâce de la délivrance du Roi d’Espagne 

• Au  sujet des élections 

• Carême 1824 

• Décès 13 mars 1824 

• Le Siège Vacant 

 

-1849 Mgr Thomas-Marie-Joseph GOUSSET 

• A l’occasion du concile de la province de Reims 

• Bénédiction de l’église Ste Clotilde 24 mars 1901 

 

RENNES [Ma 71 & ..] 
 

-1712/1723 Mgr Christophe-Louis TURPIN de CRISSE de SANZAY 

 Arrêt de la cour de  parlement de Bretagne qui defend d’imprimer ou debiter aucun livres ou libelle 

sans approbation & permission (13/11/1713) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de  parlement de Bretagne qui fait défenses de recevoir, publier ou exécuter, 

imprimer, vendre ou distribuer aucunes bulles ou bref de la cour de Rome sans lettres patentes du 

Roi , registrées en ladite Cour (24/12/1716) [classé en Ma 110 

 Arrêt du parlement de Bretagne rendu sur la remontrance M le gouverneur général du Roi qui 

condamne comme fausses, scandaleuses, contraires aux libertés de l’église gallo et provinciale a 

l’état plusieurs propositions enseignées en 1717 par les Jésuites du collége de s (10/10/1717) 

[classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de  parlement de renne rendu sur la remontrance & conclusions de M le procureur 

général du Roi, qui ordonne la suppression de différents libelle & qu’il fera publier des monitoires 

pour en découvrir les auteurs & les imprimeurs, & contre ceux qui les ont distribués, & qui fait 

défenses à tous imprimeurs d’imprimer aucuns ouvrages sans la permission, privilège & 

approbation , & à toutes personne  de les débiter sur peine de punition corporelle (12/10/1717) 

[classé en Ma 110] 

 Arrêt de la chambre des vacations du parlement aides et finances d Dauphine, qui ordonne la 

suppression & défends toute communication tant au public que parmi les particuliers, de quelque 

ordre & qualité qu’ils soient, des lettre de N.S.P. le Pape, adressées à tous les fidèles chrétiens, 

contre ceux qui jusqu'à présent n’ont adhéré & qui à l’avenir n’adhéreront pas à la constitution 

UNIGRNITUS , & reçoit monsieur le procureur général appelant comme d’abus desdites lettres 

(26/10/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de  parlement de Bretagne qui fait défenses, tant au révérend évêque de Dol, qu’a 

ses Grands-vicaires officiaux, promoteurs & à tous autres prêtres qui pourraient être commis, de 

proceder contre les prieurs & religieux de Saint Jacut, & c. (0312/1718) [classé en Ma 110] 

 Arret de la cour du parlement de Renne rendu sur les remonssances et conclusions de M le 

peocureur général du roi portant suppression d’une feuille imprimée à laquelle on a donné pour 

titre : lettre de Mgr les archevêques, évêques & autre députés à l’assemblée générale du clergé de 

France de l’année 1725 au roi (27/02/1726) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 

-1723/1732 Mgr Charles-Louis-Auguste le TONNELIER BRETEUIL 
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 Mandement de l’évêque portant condamnation de 2 propositions soutenues dans une thèse le 08/05 

(20/07/1726) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Arrêt du parlement de Bretagne rendu sur les remontrances & conclusions de M Le procureur 

général du Roy, qui supprime une feuille imprimée, commençant par ces mots : le 25 mai, fête de 

St grégoire VII, pape & confessuer, & finissant par ceux-ci : on dit la Mese statuit. (17/08/1729) 

[classé en Ma 111]  

 

-1820/1824 Mgr Charles MANNAY 

• Prise de fonction 20 mai 1820 

 

-1931/1939 Mgr Alexis-Armand CHAROST 

• A l’occasion de l’élévation du monument en mémoire de Mgr le cardinal CHAROST par le 

Cardinal LIENART évêque de LILLE 

 

-1940/1964 Mgr Clément-Emiles ROQUES 

• Lettre pastorale « la vertu de la pénitence » 

• Lettre pastorale « La paroisse » 

 

RODEZ et de VABRES [Ma 71] 
 

-1716/1733 Mgr Jean-Armand de la VOUE de TOUROUVRE 

 Au clergé séculier et régulier et aux fidèles de son diocèse, au sujet des troubles que des gens 

malintentionnées tentent d’y exciter (19/06/1728) [classé en Ma 98] 

 Mandement de l’évêque, portant codamnation d’un imprimé qui porte le titre : très humble & tés 

respectueuses remontrances des curés de la ville de Rodez (27/04/1732) [classé en Ma 112] 

 

-1877 Mgr Joseph-Christian-Ernest BOURRET 

• Carême 1977 

• A l’occasion de la mort de M Benoit  GEORJON  supérieur du grand séminaire 

 

-1953 Mgr Marcel-Marie-Joseph-Henry-Paul DUBOIS 

• Lettre pastorale « La vocation eucharistique du chrétien » 

 

-1957 Mgr Jean MENARD 

• Carême 1957 

 

ROI 

 
-Louis XIV  

 Déclaration du roi sur la bulle du Pape Alexandre VII, publié à Metz le 28/05/1665 [27010 classé 

en Ma 92] 

 Mémoire de Mgr le Dauphin pour N. S.P. le Pape, imprimé sur ordre de Sa majesté (24/03/1713) 

|classé en Ma 110] 

 Lettres patentes du Roi sur la constitution de N. S. P. le Pape Clement XI en forme de bulle portant 

condamnation d’un livre intitulé : le nouveau testament en français, avec des réflexions morales sur 

chaque verset, édité à Paris en 1699 & autrement, abrégé de la morale de l’évangile, des épitres de 

Saint Paul, des épitres canoniques, &c. avec la même constitution en forme de bille (14/02/1714) 

[classé en Ma 110] 

 Lettre patente sur la constitution du Pape en forme de bulle, portant condamnation d’un livre 

intitulé : testament en français, avec des réflexions morales sur  chaque verset, imprimé à Paris en 

1699 ou abrégé de la morale de l’évangile , des actes des apôtres, à paris en 1693 & 1694 

(14/02/1714) [classé en Ma 110 

 

-Louis XV 

 Déclaration Roi qui suspend toutes disputes, contestations & différends formés dans le royaume, à 

l’occasion de la constitution de N.S.P.le Pape, contre le livre des réflexions morales sur le nouveau 
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testament (07/10/1717) [classé en Ma 110] 

 Déclaration du Roi, qui ordonne l’exécution de celle du 07/10/1717 & suspend pendant un an 

toutes les disputes, contestations & différends formés dans le royaume, à l’occasion de la 

constitution de N.S.P. le Pape, contre le livre des réflexions morales sur le nouveau testament 

(05/06/1719) [classé en Ma 110] 

 Lettre patente du Roi sur arrêt du conseil attaché sous le contresel, concernant les bénéfices de 

l’étendue des  trois évêchés de Metz, Toul & Verdun pour les résignations (19/01/1723) [manuscrit 

classé en Ma 113] 

 Lettre patente du Roi concernant les émissions pures et simples des canonicats des trois évêchés 

(03/06/1723) [classé en Ma 113] 

 Harangue faite au Roi a Versailles le 03/06/1725 par Mgr l’archevêque de Toulouse président de 

l’assemblée générale du clergé de France, tenu a Paris en l’année 1725  [classé en Ma 111] 

 Harangue faite au Roi a Fontainebleau le 20/10/1725 par Mgr l’évêque duc de Langres [classé en 

Ma 111] 

 Lettre du Roi à l’archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en action de grâce de la 

naissance de Mgr le Dauphin (04/09/1729) [classé en Ma111] 

 Lettre circulaire envoyée aux évêques de France (13/11/1729) [manuscrit, classé en Ma 112] 

 Déclaration du Roi, par laquelle il explique de nouveau ses intentions sur l’exécution des bulles des 

Papes données contre le Jansénisme & sur celle de la constitution UNIGENITUS (15/03/1730) 

[classé en Ma 112]] 

 Lettre écrite par ordre du Roi aux évêques du royaume (22/07/1731) [manuscrit, classé en Ma 112] 

 Ordonnance du Roi, qui ordonne que la porte du petit cimetière de la paroisse de St Médard, sera et 

demeurera fermée (27/01/1732) [classé en Ma 112] 

 Lettre patentes du Roi  aux membres du conseil d’état  (27/05/1732) [lassé en Ma 112] 

 Déclaration du Roi au conseil d’état (18/08/1732) [classé en Ma 112] 

 Ordonnance du Roi contre les prétendues convulsionnaires (17/02/1733) [classé en Ma 113] 

 Motif de résolution du Roi (06/07/1733) [classé en Ma 113] 

 Ordonnance du Roi portant déclaration de guerre contre l’empereur (10/10/1733) [classé en Ma 

113] 

 

-Louis XVI 

 Testament de Marie Antoinette 

 Aux maires du département de la Moselle, testament du Roi  25/12/1792 (25/01/1816) [classé en 

Ma 33] 

-Louis XVIII 

 Lettre à l’évêque de Metz (10/09/1779) [classée en Ma 33] 

 

-Charles X 

 Lettre Close du Roi  à l’évêque de Metz  (17/05/1830) [11005classé en Ma 33] 

 Lettre Close du Roi  à l’évêque de Metz  (10/07/1830) [11005 classé en Ma 33] 

  

 

 

 

ROME 

 
-Copie d’un manuscrit adressé de Rome a un prélat de France [classé en Ma 108]  

1535/1549  PAUL III 

 Bulle du Pape du 06/01/1545 pour l’érection de l’université de Reims [classé en Ma 110] 

 Lettre patentes d’HENRY II roi de France en forme de charte, contenant la confirmation des bulles 

du Pape , touchant l’érection de l’université de Reims (26/09/1548) [Classé en Ma 110]  

 

1616/1655 INNOCENT X 

 Lettre du Pape en faveur des recteurs & jésuites du collège d’Amiens (20/10/1618) [classé en Ma 

108] 
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 Constitution par laquelle sont déclarées & définies cinq propositions en matière de foi (1653) 

[classé en Ma 108] 

 Constitution par laquelle sont déclarées & définies cinq propositions en matière de foi, avec le bref 

du pape aux archevêques & évêques du royaume, et les lettres des cardinaux, archevêques & 

évêques au pape, sur le sujet (01/06/1655) [classé en Ma 108] 

 

1655/1667ALEXANDRE VII 

 Lettre du pape aux patriarches, archevêques, évêques religieux & fidèles [classé en Ma 108] 

 Ad Futuram rei memoriam (10/11/1657) [classé en Ma 108] 

 Evlla su mmi pontificis(22/02/1662) [classé en Ma 108] 

 

1676/1689  INNOCENT XI 

 Premier & suivants bref de NSP le Pape au Roi & à plusieurs évêques (12/03/1678) [classé en Ma 

109] 

 

1691/1700 INNOCENT XII 

 Explication des maximes des saints sur la vie intérieure (1697) [classé en Ma 110] 

 Condamnation  et défense du SP, du livre imprimé à Paris en 1697 qui a pour titre : explication des 

maximes des saints sur la vie intérieur [classé en Ma 110] 

 

1700/1721 Clement XI  

 Decretum salvea congregationis hae uiquisihonis (14/01/1711) [classé en Ma 111] 

 Bref de NTSP le pape , aux cardinaux , archevêques et évêques de France assemblés à Paris, sur 

l’acceptation qu’ils ont fait de la constitution de sa sainteté du 08/09/1713, et contre le livre des 

réflexions morales sur le nouveau testament , imprimé à Paris en 1693 [classé en Ma 110]  

 Recueil de pièces sur la bulle, vineam domini sabaoth du 16/07/1704 ,le Pape l’avait accordée aux 

instances de Louis XIV, la bulle ( 29/0601711) [classé en Ma 111] 

 Lettre apostolique du pape à tous les fidèles de J.C. contre ceux qui ont refusé jusqu’ici, ou qui 

refuseront dans la suite de rendre l’obeissance düe à la constitution UNIGENITUS, du 08/09/1713 

[classé en Ma 110] 

 Bref de N.S. P. aux cardinaux, archevêques  & évêques d France assemblés à Paris en 1713 & 

1714, sur l’acceptation quils ont faite de la constitution du 08/10/1713, contre le livre des : 

reflexions morales sur le nouveau testament en français, imprimé à Paris en 1693 & 1699, &c.. 

(17/03/1714) [classé en Ma 110] 

 Memoeiale ad universo proedicatorum ordine Benedicto XIII oblation, de doctrina scolae St 

Thomae, vindicanda et asservenda (09/1715) [classé en Ma 111] 

 Sanctissimi N.T. S. papa andecini allocuti ad  S. R. E. Cardinales habita in  consistor io secreta 

10/09/1715 ui laudern ludoruici decimiquarti sancorum regis chritianissini [classé en Ma 100] 

 

1724/1730 BENOIT XIII 

 Dilectis silisuniuersis uri belgio saserdato commioranabus benedictus papa (03/04/1724) [classé en 

Ma 111] 

 Declaratio Super jubilaeo Universali indicto adimplotum diuinum auxilium unito sui pontificatus 

pro salutary stae ecclesiae Catholicce regimine juxtra exemplar unpressum rome 1724  typis 

reuerenda camrece apostolicce (14/07/1724 [ Manuscrit, classé en Ma 111] 

 Declaration de N.S.P le pape, au sujet du jubilé universel accordé pour implorer le secours de Dieu 

au commencement de son pontificat (14/07/1724) [classé en Ma 111] 

 Regulares apostat ce adsitos odines impune reue rti possint (1724) [ manuscrit, classé en Ma 111] 

 Indulgentice perpetice ad pedsum salutatconis angelicce papa ad perpetuam vei memoriam  

(14/09/1714) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 1
er
 Bref du pape à Mgr le cardinal de NOAILLES archevêque de Paris (21/08/1724) [classé en Ma 

111] 

 Stissimi  papa , litterae in forma brevis ad universas ordinis predicatorum professors adversus 

caliumnias doctrinae SS Aug et Thomae intentas 06/11/1724) [manuscript, classé en Ma 111] 

 Reflexion sur le bref du pape du 06/11/1427 adressé aux Dominicains [classé en Ma 111] 

 2
ème

 Bref du pape à Mgr le cardinal de NOAILLES archevêque de Paris (05/12/1724) [manuscrit,  
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classé en Ma 111]  

 Bref du pape à Mgr le cardinal de NOAILLES archevêque de Paris, imprimé avec sa traduction  

(05/12/1724) [classé en Ma 111] 

 Causa ecclesie ultrajectinae historice exposita oer enarrationem breven, praefationis loco 

praemissam. Juridice confirmata per duas scriptiones, quarum alteri titulus cafus pofitio differtatio, 

& c.(10/1724)[classé en Ma 109] 

 Théologia erronea sive propoositiones A summis pontificibus & ab ecclesia damnatae ab anno 

1566 ufque ad praefens tempus (1725) [classé en Ma 113 

 Décret du concile Romain présidé par le Pape, extrait de la cession tenue à Saint Pierre 

(11/05/1725) [classé en Ma 111] 

 Consecratione archiepiscopi ultrajectensis advesus differtationem doctoris damen epicostolai 

prebysteri ultra jectensis( 12/07/1725) [classé en Ma 109] 

 Observationes prodromae in librum qui fub nomine amplissimi domini cornelii pauli hoyink van 

papendregt (17/05/1726[ classé en Ma 109] 

 Bref du pape aux directeurs de séminaires des missions étrangères (18/08/1727) [manuscrit, classé 

en Ma 111] 

 Indulgence accordé par le pape à Victor Amédée duc de Savoie et Roi de Sardaigne, de nommer et 

présenter aux évêchés et autres bénéfices consistoriaux du Royaume de Sardaigne, discour du Pape 

fait en plein consistoire (23/10/1726) [manuscrit classé en Ma 111] 

 Breue apostolicum quo conumatur et appobatur decretum emin Cardinalis de Tournon contra 

supersitrones malabaricas Venerabiliussratribus et dilectuis siliuis episcopis et apostoliceis 

missioarisis in reginis madurensi magsurensi, et carnatensis (12/12/1727) [manuscrit, classé en Ma 

111] 

 Renocatio et annulatio ordinationum cartentarum in quilusdam foliis gallico  diomase impressio 

subitulo man dement MGR l’évêque d’auxerre qui deffed de réciter l’office imprimé sur une feuille 

volante, qui commence par ces mots : Die 25 maii infesto St Gregorii y papa et confessoris 

(17/09/1729) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Bibliotheca insignis et regalis ecclesia sanctissimi martialis lemovicensis sev catalogus librorum 

manuscriptorum qui in eadem bibliothecâ affervantur (17330) [classé en Ma 113] 

 

1730/1740 CLEMENT XII 

 Decretum : seria (22/08/1731) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Recueil contenant le bref du pape et divers lettres écrites d’Italie & d’Espagne, au sujet du concile 

d’Embrun (1730-1731) [classé en Ma 112] 

 Ad futuram rei memorian (17/10/1733) [manuscrit classé en Ma 113] 

 

1800/1823 PIE VII 

 Lettre encyclique  ad omnes Catholicos epicospos (1800) [21274 classé en Ma 33] 

 Recueil de piéces concernant la demande  faite par le Pape aux évêques légitimes de France, de la 

démission de leurs sièges (15/08/1801) 

 A l’occasion de la messe pontificale pour Napoléon et Joséphine (1810) [21274 Classé en Ma 33] 

 

1829/1830 PIE VIII 

 Lettre apostolique pour annoncer un jubilé universel (18/06/1829) [11005 classé en Ma 33& 96340 

en34  & 11007 classé en Ma 35] 

 

1831/1846 GREGLOIRE XVI 

 Encyclique « Ad omnes patriarchas, primates, archiepiscopos et epicopos «  (1835) [11005 

classé en Ma 33 &11007 classé en Ma 35] 

 

1846/1878 PIE IX 

 Encyclique « Sanctissimi domini nostri » [11009 classé en Ma 36] 

 Encyclique  sur l’invasion de Rome  (01/11/1870) [11011 classé en Ma 37] 

 

1878/1903 Léon XIII 

 Constitution apostolique (30/09/1899) 
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1903/1914 Pie X 

 Lettre encyclique pour sa première prise de parole (28/10/1902) [ 2366 classé en Ma 41/3] 

1914/1922 Benoit XV 

 Lettre encyclique pour le 7
ème

  centenaire de la fondation du tiers-ordre franciscain (07/12/1921) 

[11019 & 23652 classés en Ma 41/8] 

 

 

ROUEN [Ma 71] 
 

-1651/1672Mgr François II de HARLAY 

 Profession de foi de Monseigneur RICHARD curé de Triel, dans le vicariat de Pontoise a présent detenu 

dans les prisons de l’officialité de Rouen, sur le sujet du formulaire (07/11/1663) [classé en Ma 108] 

 

-1734/1759 Mgr Nicolas II de SAULX-TAVANNE 

• Arrêt de la cour du parlement de Normandie, qui fait défenses de recevoir, publier ou exécuter, 

imprimer vendre ou distribuer aucunes bulles uo brefs de la cour de Rome, sans lettres patentes du 

Roi, registées en ladite cour (22/12/1716) [classé en Ma 110] 

• Arrêt de la cour du parlement de Rouen qui ordonne que le libelle qui a pour titre : Dénonciation 

du presbiteraniquee gallican a nos Mgr les cardinaux, archevêques, évêques de France, sera lacéré 

et brulé //en la cour du palais par l’exécuteur des sentences criminelles (08/01/1718) [classé en Ma 

110] 

• Portant condamnation d’un livre intitulé : l’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente 

communion par P Jean Pichon, de la compagnie de Jésus ; A Paris (08/04/1748) [Classé en MA 

101] 

 

-1953 Mgr Joseph-marie MARTIN 

• Carême 1953 

• Carême 1957 
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-S- 
 

SAINTES 

 
-1718/1744 Mgr Léon de BEAUMONT 

 Au clergé séculier & régulier, & a tous les fidèles  (26/11/1725) [classé en Ma 103]  

 

SAINT BRIEUC et TREGUIER [Ma 72] 
 

-1949/1961  Mgr Armand COUPEL 

• Carême 1953 et la paroisse chrétienne 

• Carême 1957 et le diocès 

 

SAINT CLAUDE [Ma 72] 
 

-1823/1851 Mgr Antoine-Jacques de CHAMON 

• Carême 1829 

 

1948/1975 Mgr Claude-Constand-Marie FLUSIN 

• Carême 1953 le prêtre et les vocations sacerdotales et religieuses 

• Carême 1957 prions pour nos défunts 

 

SAINT DENIS [Ma 72] 
 

-1873/1882 Mgr Henri-Louis-Charles MARET 

• Carême  1872 

• Carême 1873 

• Carême 18754 

 

-1872/1876 Mgr Victor-François-Paulin DELANNOY 

• Carême  1875 

• Encyclique du pape PIE IX 

• Publication d’un décret de la congrégation des rites 

• Carême 1976 

 

-1919/1934 Mgr Georges-Marie de la Bonnetière de BAUMONT 

• Election de PIE XI 

 

 SAINT DIE [Ma 72] 
 

-1947/1964 Mgr Henri BRAULT 

• Carême 1957 et Si vous voulez des prètres 

• Carême 1957 le mystère de pâques c’est toute la vie chrétienne 

 

SAINT FLOUR [Ma 72] 
 

-1877/1891 Mgr François-Marie-Benjamin BADUEL 

• 21/11/1877 prise de fonction 

• Promulgation du décret de la Sainte  congrégation des Rites 

• Aux enfants des catéchismes de persévérance 

• A l’occasion de la mort de PIE IX 

• Carême de 1878 

• 1
ère

 visite pastorale 

• Carême 1879 
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• Lettre apostolique de LEON XIII 

• Retour de Rome 

• Compte-rendu du synode 

• Lettre circulaire 

 

 

SAINT PONS 
 

-1728/1769  Mgr Paul-Alexandre de GUENET 

 Portant condamnation  d’un livre intitulé : L’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente 

communion (16/07/1748) [Classé en Ma 98 et Ma 101] 

 

SARDAIGNE 

 
 Manifeste de la part de Sa Majesté le Roi de Sardaigne (1733) [classé en Ma 113] 

 

SENEZ  
 

-1696/1727 Mgr Jean SOANEN 

• Instruction pastorale dans laquelle, à l’occasion des bruits qui se sont répandus de sa mort, il rend 

son clergé et son peuple dépositaire de ses derniers sentiments sur les contestations qui agitent 

l’église (28/08/1726) [copie manuscrite  classé en Ma 95 et imprimé en Ma 96 & Ma 103] 

• Au sujet du jubilé de l’année Sainte (01/06/1727) [copie manuscrite  classé en Ma 95et imprimé en 

Ma 96] 

• Consultation du parlement de Paris pour la cause de M l’Evêque de Senez [copie manuscrite  classé 

en Ma 95] 

• Questions divers sur le concile Indiqué pour la province d’Embrun (18/08/1727) [copie manuscrite 

classé en Ma 95 & Ma 97] 

• Annonce par le son des cloches l’ouverture du concile provincial [copie manuscrite  classé en Ma 

95] 

• Cinquième question : quelles sont les suites de la déposition ou de l’interdiction de l’évêque de 

senez   (classée en Ma 96]  

• Lettre circulaire aux évêques de France [copie  manuscrite classé en Ma 95 imprimée classée en 

Ma 97] 

• Jugement rendu contre M de Senz par la congrégation [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• 1
er
 Acte d’appel de M de Senz et de Montpellier, renouvelant et confirmant l’appel par eux interjeté 

le 01/03/1717[copie manuscrite  classée en Ma 95 et imprimé e Ma 96] 

• Mandement et instruction pastorale de l’évêque, au sujet du jubilé de l’année sainte (04/06/1727 

[classé en Ma 103] 

• 2
ème

 Acte que M de Senz a lu au concile du 16/08/1727[Lettre manuscrite classé en Ma 95 et 

imprimé en Ma 96] 

• 3
ème

 acte Que M de Senz a fait signifier au concile d’Embrun le 26/08/1727 par lequel en retenant 

ses actes d’incompétence de récusation personnelle, il appelle comme d’abus de jugement rendus 

dans les dits actes, contre toute règle de justice [copie manuscrite  classé en Ma 95 et imprimé Ma 

96] 

• 4
ème

 acte par lequel M de Senze a fait signifier à l’Archevêque d’Embrun par lequel il se plaint de 

la conduite énigmatique des Evêque du concile [copie manuscrite  classé en Ma 95 et imprimé Ma 

96] 

• 5
ème

 acte par lequel  M de Senze a fait signifier à l’Archevêque d’Embrun par lequelil confirme 

l’acte précédent et donne de nouvelles preuves (10/09/1727) [Lettre manuscrite classé en Ma 95 et 

imprimé en Ma 96] 

• 6
ème

 acte par lequel M de Senez en réitérant et confirmant ses actes d’incompétences, récusation 

personnelles, appels, protestations ….[classé en Ma 96] 

• Remarques sur les 4 actes précédents [Lettre manuscrite classé en Ma 95] 

• Sentence rendue dans le prétendu concile provincial d’embrun contre Jean soanen évêque de Senez 
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[classé en Ma 96] 

• Réponse de l’évêque à la sentence portée contre lui (21/09/1727) [classé en Ma 96] 

• Lettre de l’évêque à un chanoine de sa cathédrale (23/09/1727) [classé en Ma 97 ] 

• Raisons pour détruire l’incompétence du conseil d’Embrun [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Lettre au roi [copie manuscrite classé en Ma 95] 

• Lettre pastorale du vicaire général dans laquelle il donne au clergé et fidèles du diocèse sur 

l’autorité infaillible de l’église et sur les caractères de ses jugements dogmatiques (01/08/1727) 

[classé en Ma 96] 

• Instruction pastorale sur l’autorité infaillible de l’église et sur le caractère de ses jugements 

dogmatique (01/08/1727) [classé en Ma 96] 

• Réponse a la sentence rendue par le concile d’Embrun [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Acte potestatif  (11/08/1727) [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Autres actes de protestation [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Extrait d’une lettre écrite par M de Senez  au Roi [copie manuscrite classé en Ma 95] 

• Lettre circulaire de l’évêque de Castre aux évêques de France au sujet   du concile d’embrun [copie 

manuscrite  classé en Ma 95] 

• Copie de la lettre écrite à M de Senez (08/10/1727) [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Instruction pastorale du vicaire général dns laquelle il établit l’injustice & la nullité de la sentence 

prononcée contre son évêque , à l’assemblée d’Ambrun (1/10/1727) [classé en Ma 104] 

• Lettre au Roi à l’occasion du jugement rendu à Embrun (16/10/1727) [classé en Ma 97] 
• Lettre de l’évêque d’Auxerre en réponse  à l’Evêque de Castre (10/11/1727) [copie manuscrite  

classé en Ma 95]  

• Lettre du vicaire général Etienne de la Porte au clergé séculier et régulier du diocèse (01/07/1727) 

[classé en Ma 96] 

• Lettre du vicaire général Etienne de la Porte au sieur de Saleon (01/04/1728) [classé en Ma 96] 

• Lettre du vicaire général  Etienne de la Porte a son évêque  [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Instruction pastorale du vicaire général concernant l’injustice à l’encontre de son Evêque [copie 

manuscrite classé en Ma 95] 

• 1
ère

 monition du vicaire général au clergé de Saleon 

• Bref de M.S.P. LE Pape à l’archevêque d’Embrun [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Lettre de Douze évêques au Roi dans laquelle ils prennent la défense de M de Senez [copie 

manuscrite  classé en Ma 95 & imprimée en  Ma 104] 

• Lettre des évêques qui ont assisté au concile d’Embrun au Roi au sujet de celle que des évêques ont 

écrit contre le concile[ classé en Ma 96] 

• Notes sur la lettre des douze évêques [Lettre manuscrite classé en Ma 95] 

• Lettre de l’évêque a un chanoine de la cathédrale (30/09/1727) [classé en Ma 97] 

• Acte de M de Senez pour répondre aux faussetés et à la fourberie qu’on lui impute (24/11/1727) 

[copie manuscrite  classé en Ma 95] 

• Recueil des témoignages des différents diocèses de l’église de France en faveur de Mgr l’évêque de 

Senez (10/04/1728) [classé en Ma 96] 

• Lettre pastorale du vicaire général dans lequel il donne au clérgé et aux fidèles un précis sur 

l’instruction pastorale de son évêque (01/08/1727) [classé en Ma 97] 

• Lettre au Roi à l’occasion du jugement rendu à Embrun (16/10/1727) [classé en Ma 97] 
• Mandement du vicaire général (16/10/1727) [classé en a 97] 
• Seconde monition du vicaire général  E de Porte au sieur SALEON (19/04/1728) [classé en Ma 97 
• Lettre pastorale du vicaire général dans laquelle il donne au clergé et aux fidèles un précis de 

l’instruction de son évêque (01/10/1728) [classé en Ma 97}] 
• Réponse du Roi à l’archevêque d’embrun [copie manuscrite  classé en Ma 95] 

 Lettre de l’évêque de Senez sur les erreurs avancées dans quelques nouveaux écrits(1736) [classé 

en Ma 93] 

 Lettre de l’évêque de Babylone sur la lettre précédente [classée en Ma 93] 

 Lettre à Mgr l’archevêque d »Embrun au sujet d’une lettre que celui-ci lui a adressée la 04/01/1728 

[classé en Ma 97]  

 Première monition du vicaire général au sieur Saleon (19/01/1728) [classé en ma 104] 

 Seconde  monition du vicaire général au sieur Saleon (17/04/1728) [classé en ma 104] 

 Troisième  monition du vicaire général au sieur Saleon (01/07/1728) [classé en ma 104] 
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 Recueil de témoignages de différent diocèses de l’église de <France en faveur de l’évêque à 

l’occasion du jugement rendu à Embrun (01/08/1728) [classé en Ma 97] 

 Lettre pastorale du vicaire général dans laquelle il donne au clergé & aux fidèles un précis de 

l’instruction pastorale de l’évêque sur l’autorité infaillible de l’église & sur les caracteres de ses 

jugements dogmatiques (01/10/1728) [classé en Ma 104]  

 Lettre au roi au sujet de la sentence prononcée contre lui par les évêques assemblés à embrun 

(01/03/1729) [classé en  Ma 96 &Ma 97 & Ma 104] 

 Mandement du vicaire général portant défense au sieur De La Motte de faire les fonctions de 

vicaire général & à tous les fidèles de le reconnaitre(20/07/1729 [classé en Ma 104] 

 Extrait d’une lettre de l’évêque sur les convulsions (14/02/1733) [classé en Ma 99] 

 Suspendu par le concile d’embrun (21/09/1727) 

 

SEEZ [73] 

 
-1844/1881 Mgr Charles-Frédéric ROUSSELET 

• Carême 1863 

• Prières pour le pape 

• Quêtes pour l’œuvre des séminaires 

• Tarifs pour la rétribution des messes 

• Carême 1869 

• Bref du jubilé de PIE IX 

• Indulgences plénières en forme de jubilé 

• Carême 1870 

• A l’occasion du traité de paix 

• Suite à la visite pastorale 

• Encyclique de PIE IX  

• Encyclique de PIE IX « Seape, venerabiles fratres 

• Quête en faveur des deniers de St Pierre 

• Carême 1872 

• Annonce de la retraire pastorale 

• Prières publiques our l’église et pour la France 

• Carême 1873 

• Triduum de prières pour l’église et pour la France 

• 50
ème

 anniversaire du sacerdoce de PIE IX 

• Remerciements 

• Prières à l’occasion de la rentrée de l’assemblée nationale 

• Carême 1874 

• Mort de l’abbé de FONTENAY vicaire général 

• Prières à l’occasion de la rentrée de l’assemblée nationale 

• Quête en faveur de l’œuvre des séminaires 

• Concernant les jubilés 

• Conditions prescrites pour gagner l’indulgence du jubilé 

• Annonce de la retraite pastorale 

• Année jubilaire du sacré-cœur de Jésus 

• Quête pour les inondés des départements du midi 

• Carême 1876 et université catholique 

• Eme Prières à l’occasion de la rentrée des chambres 

• Quêtes pour l’église du sacré-cœur à Paris 

• Carême 1877 

• Allocution de PIE IX au Vatican 

• Prières pour les prochaines élections 

• Pour la recherche et la reconnaissance juridique 

• Mort du pape PIE IX 

• Carême 1878 

• Encyclique du pape LEON XIII 

• Carême 1879 
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• Prières à l’occasion de la rentrée des chambres 

• Concernant la création du bureau diocésain 

• Jubilé pour le 1
er
 anniversaire de la nomination du pape 

• Concernant l’établissement de l’adoration perpétuelle du tés saint Sacrement 

• Mort de l’abbé RAULT vicaire général 

• Pour le 25
ème

 anniversaire de la proclamation du dogme de l’immaculée-conception 

• Prières à l’occasion de la rentrée des chambres 

• Carême 1880 

• Prières à l’occasion de la rentrée des chambres 

• Carême 1881 

• Encyclique de LEON XIII annonçant un jubilé extraordinaire 

• Encyclique de LEON XIII 

• Maladie de l’Evêque 

• Décès 1
er
 décembre 

• Siège vacant et annonce du successeur 

 

-1881/1897 Mgr François-Marie TREGARO 

• Prise de fonction 25/01/1882 et carême  

• 1
ère

 visite pastorale 

• A l’occasion de la loi sur l’enseignement primaire 

• 1
er
 anniversaire et repos pour l’âme de Mgr  Rousselet 

• Carême 1883 

• Au clergé et aux fidèles à son retour de Rome 

• Annonce du pèlerinage diocésain à St Anne d’Auray 

• Prescription d’exercices de piété pendant le mois d’octobre 

• Prières à l’occasion de la rentrée des chambres 

• Décrets prescrivant l’introduction d’une invocation nouvelle  dans la litanie de la Très Sainte 

Vierge 

• Carême 1884 

• Triduum de prières à la fête de la nativité 

• Règlement sur la sonnerie des cloches 

• Carême 1885 

• Jubilé extraordinaire et carême 1886 

• Carême 1887 

• A l’occasion du jubilé sacerdotale de LEON XIII 

• Carême 1888 

• Annonce d’un service solennel à l’intention des trépassés 

• Carême 1889 

• Annonce du pèlerinage à Notre-Dame des champs 

• Carême 1891 

• Prières pour obtenir un temps plus favorable aux biens de la terre 

• Décès 11/01/1897 

• Siège vacant 

• Carême 1897 

 

-1897/1926 Mgr claude BARDEL 

• Prise de fonction 20 juin 1897 

• Carême 1898 

• Carême 1899 

• Carême 1900 

• Carême 1902 

• Carême 1903 

• Carême 1905 

• Carême 1906 

• Carême 1908 

• Carême 1909 

• A l’occasion de  la béatification du père EUDES 
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• Carême 1911 

• Carême 1912 

• Carême 1913 

• Carême 1914 

• Carême 1920 

• Carême 1921 

• Carême 1922 

• Carême 1923 

• Carême 1924 

• Carême 1925 

• Carême 1926 

 

-1926/1961 Mgr Octave-Louis PASQUET 

• Carême 1928 

• Annonce de la consécration de l’église Notre-Dame de Montligeon 

• Carême 1829 et sur le rôle du pape dans l’église 

• Carême 1930 et sur l’action catholique 

• Carême 1933 et le mystère de la rédemption 

• Carême 1934 et le recrutement sacerdotal 

• Carême 1935 et l’esprit catholique 

• Carême 1936 et le sacerdoce 

• Carême 1953 et l’unique sauveur 

• Carême 1957 et joies et tristesses après 30 ans d’épiscopat 

 

SENS [Ma 74] 
 

-1646/1674 Mgr Louis-Henry de GONDRIN 

 Mandement de l’archevêque pour les prières des quarante heures (08/02/16652) [classé en Ma 108] 

 Sentence d’excommunication prononcée par l’archevêque contre tous ses diocésains qui irons se 

confesser aux frères de la société du nom de Iesus (25/01/1653) [classé en Ma 108] 

 Ordonnance de l’archevêque contre les frères Hermites de l’ordre de St François dits Capucins (28 

& 30 01/1653) [classé en Ma 108]  

 Sentence d’excommunication de l’archevêque contre tous ses diocésains qui irons se confesser aux 

frères Hermites de l’ordre de St François dits Capucins (2 & 09/ 03/1653) [classé en Ma 108] 

 Recueil des principales censures des Evêques et Archevêque de France contre le livre intitulé : 

apologie pour les Casuistes, contre les calomnies des Janséniste publié en 1657 [classé en Ma 94] 

 Ordonnance de l’évêque (02/02/1668) [classé en Ma 107] 

 Lettre d’un ecclésiastique de provins, à un de ses  amis de Paris sur ordonnance de l’archevêque de 

sens (27/02/1668) [classé en Ma 107] 

 Lettre pastorale de l’évêque pour disposer les diocésains à gagner saintement le jubilé(02/1668) 

[classé en Ma 107]  

 Recueil des pièces produites au procés de messire Louis –Henry de GRONDIN contre les doyens, 

chanoines et chapitre de l’église de sens (1670) [classé en Ma 106] 

 Contredit de l’archevêque contre la production de son chapitre, pour soutenir l’exemption [classé 

en Ma 106] 

 Contredit du chapitre contre la production de l’archevêque [classé en Ma 106] 

 Réponse aux deux nouvelles productions du chapitre, par lesquelles il est prétendu justifier que son 

exemption et la sujétion immédiate au Saint Siège estoit avant le décès de  Gregoire XI (08/1670) 

[classé en Ma 106] 

 Pour justifier que l’exemption du chapitre par bulle de Clement VII de l’an 1390, a été révoqué au 

concile de Constance, & que le décret de révocation a été reçu en France  [classé en Ma 106] 

 Factum pour l’archevêque, pour servire de réponse à l’inventaire de production, & aux contredits 

du chapitre de Sens [classé en Ma 106] 

 Mémoire pour servir au procès pendant au parlement entre l’archevêque,et les doyen, chanoines, & 

chapitre de son église [classé en a 106] 

 Mémoire pour servir de réplique au factum du chapitre : idée véritable du chapitre [classé en Ma 
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106] 

 Second mémoire où l’on examine cette maxime avancée par le chapitre dans son inventaire : tout 

ce qui est concessible est prescriptible [classé en Ma 106] 

 Troisième mémoire par lequel on fait voir que le chapitre n’a aucun titre légitime & canonique 

d’exemption [classé en Ma 106] 

 Quatrième mémoire où l’on montre que le chapitre ne saurait prendre de possesssion, paisible & 

non interrompue [classé en Ma 106] 

 Cinquième mémoire ou l’on répond à la table , que le chapitre a fait imprimer destitres de son 

exemption prétendue [classé en Ma 106] 

 Arrêt de la cour de parlement pour l’archevêque contre les prétentions du chapitre de l’église de 

senes (02/09/1670) [classé en Ma 106] 

 Lettre à l’évêque de BOULOGNE (25/12/1720)[classé en Ma 91] 

 

  1730/1754 Mgr Jean-Joseph LANGUET de GERGY 

 Lettre pastorale de l’archevêque à l’évêque de Soisson, à tous les curés & autres ecclésiastiques du 

diocèse de Sens,à l’occasion d’une lettre adressée à ce prélat par quelques curés, qui l’accusent de 

détruire le précepte de la charité(15/08/1731) [classé en Ma 113] 

 Seconde lettre de l’archevêque aux curés & autres ecclésiastiques du diocèse à l’occasion d’une 

lettre pastorale de l’évêque d’Auxerre & d’une seconde lettre adréssée au prélat par quelques curés 

de son diocèse (1731) [classé en Ma 113] 

 lettre  et réponse de Mgr L’évêque à l’évêque d’Auxerre (25/09/1731) [classé en Ma 92] 

 lettre du recteur du collège de sens à son archevêque au sujet de la dénonciation qui à été faite le 

14/08/1732 par quelque curés de la ville, d’une thèse de philosophie soutenue dans ledit collège 

le 18/07/1732 ( 15/09/1732) [classé en Ma 113] 

 1
ère

 lettre de l’archevêque à l’évêque d’Auxerre au sujet de la lettre pastorle de ce dernier où il 

attaque la doctrine de son métropolitain (15/08/1732) [classé en Ma 113] 

 lettre  et réponse de Mgr L’évêque à l’évêque d’Auxerre (25/09/1731) [classé en Ma 92] Au Sujet 

des prétendus miracles du Diacre de st Médard, et des convulsions arrivées à son tombeau  
1ère

 

partie (1734)  [classé en Ma 93]  

 Au Sujet des prétendus miracles du Diacre de st Médard, et des convulsions arrivées à son tombeau 

1
ere

 partie (28/01/1733) 

 Au Sujet des prétendus miracles du Diacre de st Médard, et des convulsions arrivées à son tombeau 

2
ème

 partie (26/09/1734) [classé en Ma 93] 

 Au Sujet des prétendus miracles du Diacre de st Médard, et des convulsions arrivées à son tombeau 

3
ème

 partie (25/12/1734) [classé en Ma 93] 

 Remarque sur la consultation des trente (25/02/1735)[classé en Ma 93] 

 Lettre de M Petit-pied docteur de la maison de société de Sorbonne  au sujet d’un extrait de lettre 

1735) de lui, imprimé, concernant les convulsions (1735) [classé en Ma 93] 

 Remarques sur le livre du P Pichon, intitulé l’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente 

communion ((06/1747) [Classé en Ma 98] 

 Lettre de plusieurs prélats au sujet du livre du P Pichon (1748) [classé en Ma 101] 

 

-1830/1843 Mgr Jean-Joseph-Marie-Victoire de COSNAC 

• Décès 24 octobre  1843 

 

-1843/1867 Mgr Mellon Jolly 

• Prise de fonction 25fevrier 1844 

• A l’occasion du prochain concile (1850) 

• Carême 1851 

• Pour le rétablissement de la liturgie Romaine  

• Publication des décrets du concile 

• Carême 1853 

• Carême 1857 

• Concernant les trouble des états pontificaux 

• Carême 1860 

• Encyclique du Pape Léon XIII 
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• Concernant les trouble des états pontificaux 

• Quête pour le denier de St Pierre 

• A l’occasion du jubilé universel 

• Carême 1866 

• Retour des soldats français du St siège 

• Carême 1867 

 

-1867/1891 Mgr Victor-Félix BERNADOU 

• Prise de possession de son siége 25 juillet 1867 

• Concernant l’invasion du St siège 

• Pour la nouvelle année 

• Carême 1869 

• A l’occasion du prochain concile oecuménique 

• Carême 1870 

• Pour le succès de nos armées 

• Carême 1871 

• Pour la nouvelle année1872 

• Pour la nouvelle année1873 

• Carême 1874 

• Carême 1889 (Cardinal archevêque) 

 

-1892/1911 Mgr Pierre-Marie-Etienne-gustave ARDIN 

• Carême 1893 

• Carême 1895 

• Carême 1896 

• Carême 1897 

• Carême 1898 

• Carême 1904 et encyclique du pape PIE X 

• Carême 1905 

• Carême 1906 et séparation de l’Eglise et de l’Etat 

• Carême 1908 et institution des censeurs diocésains 

• Carême 1910 

 

-1912/1931 Mgr Jean-Victor-Emile CHESNELONG 

• Carême 1922 & Décès de Benoît XV avènement de PIE XI 

• Carême 1925 

• Carême 1927 et 2
ème

 centenaire de la canonisation de St Louis de Gonzague 

• Carême 1928 

• Carême 1929 et jubilé sacerdotale de PIE XI et son propre jubilé 

• Carême 1930 et sur l’enseignement Chrétien 

• Carême 1931 et l’encyclique Casti Connubii 

• Décès 29 novembre 1931 

• Oraison funèbre par Mgr André du Bois de la VILLERABEL (10 janvier 1932) 

   

-1932/1935 Mgr Maurice FELTIN 

• Prise de fonction 19 octobre 1932 [reste Evêque de Troyes] 

• Carême 1933 

• Carême 1934 et sur l’action catholique 

• Carême 1935 et la 1
ère

 communion 

 

-1936/1962 Mgr Frédéric-Edouard-Camille LAMY 

• Carême 1957 

 

STRASBOURG [Ma 75 & 76] 

 
-1704/1749Mgr  Armand-Gaston de ROHAN 
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 Lettre du cardinal à M de ROMIGNY, syndic de la faculté de théologie de Paris, portant 

approbation des actesque ladite faculté a faits pour faire observer & exécuter la constitution 

UNIGENITUS (26/10/1730) [classé en Ma 112] 

 Sur la pénitence  et l’eucharistie (10/06/1748) [Classé en Ma 98 et Ma 101] 

 Lettre du cardinal à l’archevêque d’Arles[classé en M a 100] 

 

-1802/1813Mgr  Jean-Baptist-Pierre SAURINE 

• Lettre de Louis XVIII aux Vicaires Généraux administrateurs capitulaires (21 mai 1814) 

 

-1817/1823 Mgr Gustave-Maximilien-juste de CROY-SOILRE 

• Lettre de Louis XVIII et Te Deum pour la naissance du Duc de Bordeaux 

• Lettre en allemand (12 juin 1820) 

 

-1823/1826 Mgr Claude-Marie-Paul THARIN 

• Lettre de Charles X  Te Deum pour son couronnement 

 

-1831826/1842 Mgr Jean-François-Marie Le PAPPE de TREVERN 

• Carême 1838 a ceux qui vivent dans le désordre 

• Décès 27 août 1842 

 

-1842/1887 Mgr André RAESS 

• Carême 1846 et Prières  pour le retour de l’église de l’Angleterre à l’unité catholique  

• A l’occasion du décès du pape Grégoire XVI 

• Nomination  évêque auxiliaire 14 février 1841 

• Lettre en Latin règlement pour les conférences ecclésiastiques (janvier 1843) 

• Carême 1843 et le péché 

• Au sujet des églises mixtes 

• Carême 1844 et la volonté du père 

• Carême 1845 et l’orgueil 

• Carême 1846 et le retour de l’Angleterre à l’unité catholique 

• A l’occasion du décès du pape GREGOIRE XVI 

• Carême 1847 et le jubilé 

• Encyclique de PIE IX, prières et secours en faveur de l’Irlande 

• Prières pour l’abondance des récoltes cette année 

• Carême 1848 et la vie 

• Prières pour l’élection du président de la république 

• Au sujet des événements de Rome 

• Quête pour l’église de Rome 

• Encyclique de PIE IX sur l’immaculée conception 

• Carême 1849 et le temps 

• Carême 1850 et la profanation du dimanche 

• Au sujet du jubilé 

• Carême 1851 et le jubilé 

• Carême 1852 et jubilé 

• Carême 1853 l’innocence et la pénitence 

• Carême 1854 et l’orgueil 

• A l’occasion du jubilé 1854-1855 

• Carême 1855 et promulgation du dogme de l’immaculée conception 

• Carême 1856 et jésus-Christ 

• Lettre en allemand consécration de la vierge de Marienthal 

• Carême 1857 français et allemand 

• Carême 1858 et l’adoration perpétuelle 

• Carême 1859 et la sanctification des âmes 

• A l’occasion de l’allocution du pape PIE IX 

• Carême 1860et la pratique des œuvres de miséricorde 

• Publication de l’encyclique (16 janvier 1860) 

• A l’occasion de l’invasion des états pontificaux (en latin) 
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• Carême 1861 et la pénitence 

• Carême 1862 et la prière pour les morts 

• A l’occasion de son  retour de Rome 

• Carême 1864 et les dix commandements 

• Carême 1865 et jubilé 

• Carême 1866 et l’église de Jésus-Christ 

• Carême 1867 et Jésus-Christ 

• Carême 1868 et le 4
ème

 commandement « honorez votre père et votre mère » 

• Carême 1869 et l’observation de la loi de Dieu 

• Jugement et condamnation de deux lettres de l’abbé  Gratry 

• Carême  1870 et le pape 

• Protestation contre l’envahissement de Rome 

• Carême 1871 et encyclique de PIE IX 

• Carême 1872 et la foi 

• Carême 1873 et l’éducation chrétienne 

• Carême 1874 et l’église 

• Jubilé annoncé par PIE IX 

• Carême 1877 [annonce de la saisie par la police des mandements du carême 1875 & 1876] 

• 50
ème

 anniversaire de la consécration de PIE IX 

• A l’occasion de la mort de PIE IX 

• Carême 1878 et nomination du pape LEON XIII 

• Encyclique de LEON XIII (28 décembre 1878) 

• Annonce du jubilé par LEON XIII 

• Carême 1881 et la prière 

• Annonce du jubilé extraordinaire accordé par LEON XIII 

• Carême 1882 en français et  en allemand 

• décès 1887 

 

-1887/1890 Mgr Pierre-Paul STUMP 

• Nomination  évêque coadjuteur 14 février 1883  

• Prise de fonction 7 mars 1883 

• Carême 1884 et la vie chrétienne 

• Carême 1885 et sur le catéchisme 

• Lettre en latin 

• Carême 1886 et sur la pénitence corporelle  

• Carême 1887 et la sanctification du dimanche (évêque) 

• Carême 1888 et sur la famille chrétienne en français et en allemand 

• Carême 1889 en français et en allemand 

• Carême 1890 et sur les devoirs des chrétiens en français et en allemand  

• Décès  10 août 1890  

• Carême 1891 en français et en allemand 

• Décret relatif au compte de  conscience et aux droits des confesseurs des religieuses et des instituts 

d’hommes laïques en français et en allemand 

 

-189/1919 Mgr Adolphe FRITZEN   [totalité des mandements reliés de 1891 à 1919] 

• Nomination  1
er
 juin 1891 

• Prise de fonction 21 juillet 1891 en français et en allemand 

• Lettre en Latin n°2 

• Célébration de la fête de l’empereur en français et  en allemand 

• Carême 1892 en français et en allemand 

• Consécration à Marie en français et en allemand  

• Prières contre le cholera en français et en allemand 

• Aux Clergé de notre diocèse en français et en allemand  

• Encyclique de LEON XIII 

• N°9 & 11 en Allemand 

• Concernant le 50
ème

 anniversaire de la consécration du pape  en français et allemand 

• Au clergé et aux fidèles  en allemand 
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• Lettre de LEON XIII en allemand 

• Concernant l’association de la famille chrétienne en français et en allemand  

• Au clergé et aux fidèles  en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Au sujet de l’instruction des enfants en français et en allemand 

• Prières pour le Pape en français et en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Carême 1896 

• Quête pour l’institut des aveugles en français et en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en allemand 

• Au sujet du sacerdoce des prêtres en français et en allemand 

• N°26 en allemand 

• Neuvaine de la pentecôte en français et en allemand 

• Au sujet des catéchismes de St Boniface et Pierre Canisius en français et en allemand 

• Pour le jubilé du pape 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Carême 1898 en français et en allemand 

• Quête pour l’institut des aveugles en français et en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Introduction du nouveau rituel en français et en allemand 

• Carême 1899 en français et en allemand 

• Décret de LEON XIII en français et en allemand 

• Quête pour l’institut des aveugles en français et en allemand  

• Lettre circulaire année jubilaire pour le passage au XX
ème

 Siècle en français et en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Carême 1900 en français et allemand 

• Au sujet de documents pernicieux en français et en allemand 

• Au sujet de la guerre en Extrême-Orient en français et en allemand 

• N°42 en allemand 

• Au sujet de l’expatrie ment de jeunes filles de la campagne en français et en allemand 

• n°44 en allemand 

• Quête pour la maison pour les missions St Florent en français et en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Au sujet du jubilé du 20/1  au 20/7/1901 en français et en allemand 

• Au sujet de la guerre en Extrême-Orient en français et en allemand 

• Carême 1901 en français et en allemand 

• Au sujet des quêtes au moment du carême en français et en allemand 

• Prières pour l’empereur en français et en allemand 

• Décès  de l’impératrice  en français et en allemand 

• Au sujet du décès de l’impératrice en français et en allemand 

• Résiliation du Dr Charles Marbach et nomination  de François Zorn évêque auxiliaire F & A 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Carême 1902 en français et en allemand 

• Année jubilaire 1902 en français et en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• N°59 en allemand 

• Carême 1903 en français et en allemand 

• N°61 en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Carême 1904 en français et en allemand 

• N°64  & 65 en allemand 

• Concernant les prières pour l’Empereur en français et en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Carême 1905 en français et en allemand 

• Au sujet de la fête de l’empereur en français et en allemand 

• Carême 1906  

• en français et en allemand 
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• carême 1907 en français et en allemand 

• carême 1908 et l’abus des boissons alcooliques en français et en allemand 

• carême 1909  en allemand 

• n°90 en allemand 

• carême 1912 en allemand 

• carême 1913 et la communion des enfants en français et en allemand 

• carême 1914 et la mortification en français et en allemand 

• n°107 en allemand 

• carême 1915 en allemand 

• carême 1916 en allemand 

• carême 1917 et la paix intérieure en français et en allemand 

• carême 1918 en allemand 

• décès septembre 1919 

-1919/1945 Mgr Carles-Joseph-Eugène RUCH 

• Prise de fonction 9 octobre 1919 

• Carême 1920 et devoirs religieux des catholiques d’Alsace 

• Au sujet de l’emprunt de la paix en français et en allemand 

• Carême 1921 et devoirs religieux de l’heure présente 

• Carême 1922 et devoirs envers la sainte eucharistie 

• Bulletin ecclésiastique  15 novembre1924 

• Carême 1925 et éducation de l’enfant d’après la doctrine de l’église 

• Carême 1926 et l’année jubilaire 

• Contre le vice qui tue 

• Carême 1927 il faut que le Christ règne 

• Au sujet de la lettre de l’épiscopat Français au souverain pontife 

• Bulletin ecclésiastique 15 septembre 1928 

• Lettre de l’évêque à ses prêtres sur la participation aux mouvements politiques 

• Bulletin ecclésiastique 1
er
 octobre 1928  

• Bulletin ecclésiastique  15 novembre1928 

• Carême 1928 et la doctrine sociale de l’évangile 

• Lettre pastorale sur la charité fraternelle 

• Carême 1929 et jubilé 

• Carême 1930 et encyclique de PIE XI sur l’éducation chrétienne de la jeunesse 

• Carême 1931 et doctrine sociale de l’église 

• Carême 1932 et la Charité entre catholiques 

• Carême 1933 et devoir de donner des prêtres 

• Carême 1934 et l’action catholique 

• Pour la célébration du 10
ème

 congrès eucharistique national en français et en allemand 

• Carême 1936 et nos devoirs envers l’eucharistie 

 

-1945/1966 Mgr jean-Julien WEBER 

• Carême 1953 et la sanctification des dimanches et jours de fête 

• Carême 1957 et bible et liturgie dans la vie paroissiale 

 

SOISSONS, LAON  & SAINT QUENTIN [Ma 77, 77/1 & 78] 
 

 

-1715/1730 Mgr jean-Joseph LANGUET de GERGY (Soisson) 

• Avertissement de l’évêque à ceux qui de son diocèse se sont déclarés appelants de la constitution 

Unigenitus (01/01/1718) [classé en Ma 100] [comprend une lettre du Duc d’Orléans régent du 

royaume] 

• Second avertissement de l’évêque à ceux qui de son diocèse se sont déclarés appelants de la 

constitution Unigenitus (15/06/1718) [classé en Ma 100]  

• Instruction pastorale de l’évêque contenant un troisième avertissement à ceux qui de son diocèse 

se sont déclarés appelants de la constitution Unigenitus (25/12/1718) [classé en Ma 100] 

• Lettre de l’évêque sur l’appel interjeté de la constitution Unigenutus au futur concile général 

(02/02/1719) [classé en Ma 100] 
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• Remarques de l’évêque sur l’instruction pastorale du Cardinal de Nouilles, du 14/01/1719 

adressées à Mgr l’archevêque de Reims (1719) [classé en Ma 100] 

• Lettre à l’évêque de BOULOGNE (08/12/1720)[classé en Ma 100] 

• Lettre à l’évêque de BOULOGNE (25/12/1720)[classé en Ma 91& Ma 100] 

• Lettre de l’évêque de Soisson en réponse a celles écrite par l’évêque de Boulogne 

(25/12/1720)[classé en Ma 94 & Ma 104 & Ma105]  

• Quatrième lettre pastorale de l’évêque au clergé de son diocèse((02/1721) [classé en Ma 100]) 

• 1
ère

 Lettre d’un théologien à l’évêque de Soisson pour servire de réponse a celles écrite par 

l’évêque de Boulogne (15/07/1721) [classé en Ma 94 &Ma 104 & Ma 105] 

• 2
ème

Lettre d’un théologien à l’évêque de Soisson pour servir de réponse a celles écrite par l’évêque 

de Boulogne (15/07/1721) [classé en Ma 94 & Ma 104  Ma 105] 

• 2
ème

Lettre d’un théologien à l’évêque de Soisson pour servir de réponse a celles écrite par l’évêque 

de Boulogne (26/04/1722) [classé en Ma 104] 

• Liste ou catalogue des principales erreur, sophismes, calomnies, falsifications, faussetés & 

contradictions qui se trouvent dans las écrits de M de Soisson ; avec les preuves de la mauvaise foi 

de ce prélat [classé en Ma 94] 

• 3
ème

 Lettre d’un théologien à l’évêque de Soisson qui répond à la lettre pastoral de l’évêque écrite 

contre lui au clergé du diocèse(1723) [classé en Ma 94] 

• Lettre de l’evêque sur les promesses fites à l’église, où l’on réfute le nouveau système de ce prélat 

& où l’on établit les vrais principes touchant les promesses faites à l’église (31/07/1723) [classé en 

Ma 106] 

• Seconde lettre a l’évêque de Soisson sur les promesses faites à l’église (01/09/1723) [classé en Ma 

91 &106] 

• Lettre à l’évêque de FEZ (1721) [classé en Ma 91] 

• Lettre pastorale  au clergé de son diocèse (1721) 

• Lettre à l’évêque d’AUXERRE (25/09/1722)[classé en Ma 91] 

• Arrêt de la cour du parlement ordonnant le suppression d’un imprimé intitulé : Lettre de M 

Leullier à M le 1
er
 président [classé en  Ma 92] 

• Lettre de l’évêque au P. de VIRY, jésuite à Rome [classé en Ma 102] 

• A nosseigneurs les plénipotentiaires du congre, assemblé à Soisson en leur adressant la 

dénonciation des jésuites & de leur doctrine [classé en Ma 103] 

• Arrêt de la cour du parlement ordonnant que soit lacéré et brulé le document : Parallèle de la 

doctrine des païens avec celle des jésuites [classé en Ma 92] 

• Concernant les prétendus miracles du diacre de Saint Médard et des convulsions arrivées à son 

tombeau   (1734)  [en 2 parties reliées classées en Ma 91]  

 

1724/1741 Mgr Etienne-Joseph de la FARE (Laon) 

 Mandement de l’évêque sur la soumission due à la costitution UNIGENITUS, sur la fidélité 

indispensable des sujets envers leur souverain, sur les droits de l’épiscopat (13/11/1730) [classé 

en Ma 112] 

 Lettre pastorale de l’évêque au sujet de l’arrêt du parlement du 20/02/1731 sur son mandement du 

13/11/1730 aux doyens, curés, vicaires & autres prêtres, tant séculiers que réguliers, approuvé 

pour la concession dans son diocèse (24/02/1731) [classé en Ma 112] 

 Instruction pastorale de l’évêque contre les réquisitoires de M GILBERT, avocat général , au 

sujet de son Mandement, de sa lettre pastorale & de l’instruction pastorale de l’archevêque de 

Paris qu’il a adopté (01/04/1731) [classé en Ma 112] 

 Mandement de l’évêque, portant condamnation de plusieurs écrits et libellés rependus dans le 

diocèse contre l’autorité et les décisions de l’église et contre les bonnes mœurs (01/12/1731) 

[manuscrit & imprimé, classé en Ma 112] 

 Stephanus josephus de la Fare, miseratione divina & sanctae sedis apostolicae gratia, episcopus 

dux laudunenfis secundus franciae par, anifiaci comes, &c… dilecto nobis in christo (09/12/1731) 

[classé en Ma 112] 

 Mandement de l’évêque, au sujet du miracle qui prétend avoir été opéré le 21/06/1731 en la 

personne de Jean-Baptiste LEDOULX demeurant alors à la communauté de St Hilaire à Paris 

(01/04/1732) [classé en Ma 112] 

 Mandement de l’évêque aau sujet de 4 imprimés dot l’un a pour titre :arrêt du parlement du 

06/05/1733 (10/05/1733) [classé en Ma 113] 
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-1731/1738 Mgr charles-François LEFEBVRE de LAUBIERE (soisson) 

 A nosseigneurs les plénipotentiaires du congrès, assemblés à Soisson, en leur adressant la 

dénonciation des Jésuites & de leur doctrine  (1730-31?) [classé en Ma 112] 

 

-1738/1764 MgrFrançois-de FRITZ-JAMES (soisson) 

• Concernant les condamnationsdu commentaire Latin du Fr HARDOUIN 

• Dénonciation à nos seigneurs les cardinaux, archevêques & évêques du royaume de quelques 

propositions extraites des ouvrages de Mgr Louis-Jacques de RASTIGNAC & François FRITZ-

JAMES [classé en Ma 101] 

• Du commentaire latin du Fr Hardouin de la compagnie de jésus sur le Nouveau Testament 

• Des trois parties de l’histoire du peuple de Dieu par le P Isaac-joseph Berruyer de la compagnie de 

Jésus 

• de plusieurs libellés publiés par la défense de la seconde partie de cette histoire [en 2 tomes reliés] 

• Portant condamnation d’un livre intitulé : l’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente 

communion par P Jean Pichon, de la compagnie de Jésus ; A Paris (07/01/1748) [Classé en MA 

101] 

 

-1802/1820 Mgr Jean-Claude LEBLANC-BEAULIEU(soisson) 

• Concernant le renouvellement des fabriques intérieures 

• Te deum pour les victoires remportée en Espagne par les armées Françaises 

• Sur différents points relatifs au gouvernement des paroisses, et l’exercice du culte  

• Retraite 

 

-1820/1824 Mgr Guillaume-Aubin DE VILLELE(soisson) 

• A l’occasion de sa prise de fonction 30 octobre 1820 

• Carême 1821 

• Carême 1823 

 

-1824/1847Mgr Jules-François DE SIMONY (soisson & Laon)   

• Au sujet du manuel du droit ecclésiastique français 1845 

 

-1847/1860 Mgr Paul-Armand-Ignace-Anaclet DE GARSIGNIES 

 Prise de fonction 25 février 1848 

 A l’occasion de la promulgation de la constitution  

 Concernant l’administration des fabriques 

 Concernant les élections prochaines 

 A l’occasion des événements de Rome 

 Quête pur l’église de Rome 

 Carême 1849 et nécessité de l’instruction religieuse 

 Au sujet du décès de Mgr SIMONY  

 A l’occasion de la visite de son diocèse 

 Encyclique du pape PIE IX 

 Carême 1850 et nécessité de la pratique religieuse 

 A l’occasion de la suppression de l’abstinence 

 Continuation de la visite du diocèse 

 A l’occasion de la rentrée du pape à Rome 

 A l’occasion de la création de l’œuvre des bons livres 

 Pour le rétablissement des synodes diocésains 

 Jubilé accordé par PIE IX  

 A l’occasion de la restauration de l’église St Léger 

 Compte-rendu des conférences ecclésiales 1851 

 Carême 1851 et sur le zèle pour les intérêts de Dieu 

 Continuation de la visite du diocèse 

 A l’occasion de l’établissement des retraites paroissiales 

 Programme des conférences ecclésiastiques 1852 

 A l’occasion du rétablissement de la liturgie romaine 
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 Etablissement de l’adoration perpétuelle du très Saint Sacrement  

 Programme des conférences ecclésiastiques 1853 

 A l’occasion de sa visite pastorale et de la consécration du diocèse au Sacré cœur de Jésus 

 Concernant l’examen des jeunes prêtres 

 Divers points de fonctionnement du diocèse 

 Pour rendre le temps favorable aux moissons 

 Prières pur la fête de l’empereur 

 Programme des conférences ecclésiastiques 1854 et compte-rendu de 1853 

 Prières pour l’archevêque de  Fribourg 

 A l’occasion des rigueurs de l’hiver et de la misère  présente 

 A l’occasion de la guerre d’orient 

 Au sujet de la pratique religieuse des fidèles 

 Sur la propagation des mauvais livres 

 Etablissement de la commission de suivi des constructions et réparations 

 Au sujet de l’œuvre du repos du dimanche 

 Réunion des œuvres de St Vincent de Paul  

 Encyclique du Pape PIE IX 

 Fondation d’un institut des frères maîtres d’école 

 A l’occasion de la définition dogmatique de l’immaculée conception 

 Carême 1855 

 Lettre apostolique de PIE IX touchant la définition dogmatique de l’immaculée conception 

 A l’occasion de l’acquisition de l’abbaye de prémontré 

 Concernant l’association du rosaire vivant 

 Au sujet de la réunion des conférences de St Vincent de Paul 

 Au sujet de l’œuvre des frères de l’immaculée conception 

 Au sujet du collège St Léger 

 Au sujet de l’abbaye de prémontré 

 A l’occasion de la dédicace de l’église St Vaast et de la bénédiction de prémontré 

 Pour la délivrance de sa majesté l’impératrice 

 Carême 1856 et maintien de la prospérité de l’ordre social 

 Réunion des conférences de St Vincent de Paul 

 Au sujet de la 1
ère

 célébration à prémontré 

  Au sujet du pamphlet l’univers jugé par lui même 

 A l’occasion de l’adoration perpétuelle 

 A l’occasion du cérémonial Romain 

 Programme des conférences ecclésiastiques 1857 

 Lettre circulaire à l’occasion de la publication du nouveau catéchisme 

 A l’occasion de la publication du nouveau catéchisme 

 A l’occasion de la propagation de la foi 

 Carême 1857 et bienfaits de l’autorité spirituelle de la sainte église romaine 

 A l’occasion de son voyage a Rome 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Au sujet du couronnement de la statue de la vierge en notre dame de liesse 

 Promulgation d’indulgence en forme de jubilé  a l’occasion du couronnement de la statue de la 

vierge en notre dame de liesse 

 Prières publiques indiquées par PIE IX 

 Carême 1858 et désir effréné des jouissances 

 Aux communautés religieuses 

 Carême 1859 et discernement à apporter dans le choix des lectures 

 Encyclique du pape PIE IX 

 Au sujet de la réunion des frères de ST Vincent de Paul 

 Carême 1860 

 Encyclique du Pape PIE IX 

 Décès  de Mgr CARDON de GARSIGNIE 6 décembre 1860 
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 Administration du siège pendant sa vacance 

 L’administration  capitulaire 

 Carême 1861 

 Annonce de la nomination de Mgr Jean-Baptiste CHRISTOPHE 

 Organisation du sacre 

 

 1860/1863 Mgr Jean-Joseph CHRISTOPHE 

 Prise de fonction 5 mai 1861 

 Anniversaire du décès de Mgr Garsignie 

 Situation financière du diocèse 

 Carême 1862 et l’autorité 

 Au sujet de la réunion épiscopale 

 Lettre et réponse de PIE IX 

 Carême 1863 

 Décès  10 août 1863 

 Institution de l’administration capitulaire 

 L’administration capitulaire 

 Annonce de la nomination de Mgr  Jean-Pierre DOURS 21 décembre 1963 

 Carême 1864 

 

-1863/1876 Mgr Jean-Jules DOURS 

 Prise de fonction 5 mai 1864 

 Au sujet de la doctrine proclamée par le pape 

 Promulgation du jubilé 1865 

 Carême 1865 

 Carême 1866 

 Prières pour le Souverain Pontife 

 Carême 1867 et l’indifférence religieuse 

 Pour l-‘organisation de l’œuvre du denier de St Pierre 

 A l’occasion de son retour de Rome 

 Au sujet de l’attaque du St siège à Rome 

 Carême 1868 et le culte de la trés sainte Vierge 

 Carême 1869 et la divinité de Jésus Christ  

 Indulgence plénière en forme de jubilé 

 Carême 1870 et l’église 

 Lettre du ministre de l’instruction civique et des cultes pour le comité de secours des orphelins de 

guerre 

 Encyclique du pape PIE IX 

 

-1898/1906 Mgr Auguste-Victor DERAMECOURT(soisson, Laon & Saint Quentin) 

 Prise de fonction 24 juin 1898 (absent) 

 Carême 1903 et la 1
ère

 communion 

 

-1906/1920 Mgr Pierre-Louis PECHENARD 

 Prières publiques à l’occasion des élections 

 

-1920/1927 Mgr Charles-Joseph-Henry BINET 

 Prise de fonction 24 août 1920 (absent) 

 Carême 1922 et contre le retour du Paganisme 

 Carême 1923 et la restauration chrétienne de la famille 

 Carême 1924 et l’urgente nécessité des vocations religieuses 

 Carême 1925 et la piété filiale envers le pape 

 Carême 1926 et le devoir de l’apostolat 

 Carême 1927 et les devoirs des catholiques envers leur paroisse 
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-1928/1946 Mgr Ernest-Victor MENNECHET 

 Prise de fonction 26 mars 1928 

 Carême 1929 et la bonne presse 

 Lettre pastorale congrès marial national (1934) 
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-T- 
 

TARBES [Ma 79 & 80] 

 
-1844/1870 Mgr Bertrand-Sevère  MASCAROU-LAURENCE 

 Prise de fonction 1
er
 juin 1845 

 Au sujet de la fondation d’une maison de refuge pour les filles repenties 

 Carême 1846 et sur la visite générale du diocèse 

 Publication du jubilé  1850 accordé par PIE IX 

 Carême 1851 

 Prières pour attirer les bénédictions du ciel 

 Encyclique du pape PIE IX  

 Pour la construction d’un hospice des pauvres à Barèges 

 A l’occasion de la construction de l’hospice pour les pauvres 

 Pour le succès de nos armés en Orient 

 Carême 1855 et définition du dogme de l’immaculée conception 

 Carême 1856 et instruction pastorale  

 Carême 1857 et instruction pastorale  

 Carême 1858 et instruction pastorale et jubilé 

 Constitution d’une commission chargée de constater l’authenticité et la nature des faits qui se 

sont produits dans une grotte à Lourdes 

 Carême 1859 et instruction pastorale  

 Circulaire pour demander des prières pour le souverain-pontife 

 Encyclique du pape PIE IX 

 Carême 1860 et instruction pastorale  

 Au sujet de l’invasion des états pontificaux 

 Carême 1861 et instruction pastorale sur la papauté et le denier de St Pierre 

 Portant jugement sur l’apparition qui a eu  lieu à la grotte de Lourdes 

 A l’occasion de l’allocution du souverain pontife 

 Prescription d’une quête en faveur des ouvriers sans travail de la seine inférieure  

 Sur la situation de l’œuvre de la grotte de Lourdes 

 Carême 1865 et publication du jubilé conformément à l’encyclique du 8 décembre 1864 

 A l’occasion du couronnement de la statue de Notre-Dame-de-Garaison 

 Carême 1866 

 Prières pour l’église et le souverain pontife 

 Carême 1867 

 Encyclique de PIE IX et prières publiques 

 Prières pour le St père 

 Carême 1868 

 Carême 1869 et sur la mission de la Papauté 

 A l’occasion de son départ pour Rome 

 Décès le 28 janvier 1870 

 Le siège vacant 

 Carême 1870 

 Prières pour la France 

 

-1870/1873 Mgr Pierre-Anastase PICHENOT 

 Décret de PIE IX déclarant St Joseph patron de l’église universelle 

 Carême 1872 

 Nouvelle liste pour l’adoration perpétuelle 

 Etablissement d’une confrérie de l’immaculée conception 

 Carême 1874 et a l’occasion de son pèlerinage au tombeau des St apôtres 
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-1899/1927Mgr François-xavier SCHOEPFER 

 Carême 1902 et sur la pratique de la foi 

 Carême 1903 et la très sainte eucharistie 

 Carême 1906 et sur nos devoirs envers l’église 

 Carême 1909 et la clôture du cinquantenaire des apparitions de la vierge à Lourdes 

 Carême 1910 et la mission de Jeanne d’arc et de Bernadette Soubirous  

 Carême 1911 et la situation de l’église en France 

 Carême 1912 et la croix et le chemin de croix 

 Au sujet de l’inauguration du calvaire de N6D de Lourdes 

 Carême 1913 et le 1600
ème

 anniversaire de l’édit de Milan 

 Carême 1914 et le 25
ème

 congrès eucharistique international 

 Carême 1920 et nos devoirs envers les soldats morts pour la patrie 

 Triduum de prières pour la béatification de Louise de Marillac et des canonisations de B 

Marguerite-Marie et Jeanne d’Arc 

 Carême 1921 et le recrutement du clergé 

 Carême 1922 et le Sacré-cœur 

 Pour le repos de l’âme de BENOIT XV et le succès du conclave 

 A l’occasion de son jubilé épiscopale 

 Journal de la grotte de lourdes  n°42 dimanche 19 octobre 1924 

 Carême 1925 et la transfiguration de N-S Jésus-Christ 

 Concernant l’inauguration du monument de la reconnaissance 

 Annonce de l’érection en basilique de l’église du T S Rosaire de Lourdes 

 Carême  1927 et sur la gravité du péché et l’infinie miséricorde de Dieu 

 

-1927/1928 Mgr Alexandre-Philibert-Athanase POIRIER 

 Nomination d’évêque coadjuteur 1826 (absente) 

 Carême 1928 

 

-1929/1937 Mgr Pierre-Marie GERLIER 

 Prise de fonction 14 juillet 1929 (absente) 

 Carême 1931 et la collaboration nécessaire de tous à l’œuvre du recrutement sacerdotale 

 Carême 1932 et quelques aspects du plus grand de nos devoirs : la charité 

 Carême 1933et la célébration du 19
ème

 centenaire de la rédemption 

 Carême 1934 et la canonisation de Bernadette Soubirous 

 Carême 1935 et sur le triduum de messes de clôture du jubilé de la rédemption 

 Sur le sacerdoce catholique d’après l’encyclique »ad catolici sacerdotii fastigium » 

 

-1947/1970 Mgr Pierre-Marie THEAS 

 Carême 1953 et le sacrement des malades 

 Sur l’église du silence (1955) 

 Sur notre Dame de Lourdes gardienne et éducatrice de la foi (1957) 

 Annonce de la consécration de l’église St PIE X (1958) 

 

TARENTAISE[Ma 81] 

 
-1838/1867 Mgr Jean-François-Marcellin TURINAZ 

• Carême 1866 

• Carême 1867 et le siège vacant 

 

-1867/1873 Mgr François GROS 

• Nomination le 21 février 1867 

• Prise de fonction 1
er
 mai 1867 

• A l’occasion de son retour de Rome 

• Carême 1868 
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• Carême 1869 

• A l’occasion de son prochain départ pour le concile du Vatican 

• Carême 1870 

• A l’occasion de son retour de Rome et prières pour le temps de la guerre 

• Carême 1871 

• A l’occasion du 25
ème

 anniversaire de l’élection de PIE IX 

• Carême 1872 

 

-1873/1882 Mgr Charles-François TURINAZ 

• Carême 1879 et sur la franc-maçonnerie 

• Carême 1880 et LEON XIII et sa mission providentielle 

• Carême 1881 et sur les mauvaises lectures 

• Carême 1882 et le courage chrétien à l’heure présente 

 

-1882/1887 Mgr Jean-Pierre PAGIS 

• Carême 1887 et l’église et la société moderne 

 

-1888/1900 Mgr Pierre-Emmanuel BOUVIER 

• Carême 1889 et la sanctification du dimanche 

• Carême 1891 et le saint sacrifice de la messe 

• Carême 1892 et l’encyclique Novarum Rerum 

• Carême 1895 et la Famille 

• Sur LEON XIII et la France 

• Carême 1897 

• Sur la place de Dieu dans la société (1898) 

• Sur la morale indépendante (1900) 

 

-1901/1907 Mgr Lucien-Léon LACROIX 

• Carême 1902 et le bon samaritain 

• Carême 1903 et la charité envers les enfants et les vieillards 

 

-1919/1938 Mgr Louis TERMIER 

• Carême 1920 et l’œuvre des vocations 

• Carême 1921 et sur les conditions présentes de l’action catholique 

• Carême 1922 et l’obligation de s’instruire des vérités de la foi 

• Carême 1823 et sur l’obligation de pratiquer les vérités de la foi 

• Carême 1925 et l’union des catholiques pour la défense 

• Carême 1926 et nos devoirs actuels envers l’église 

• Carême 1927 et les défaillances de l’austérité dans la famille 

• Carême 1928 et sur le Pape 

• Carême 1929 et le jubilé accordé par PIE IX pour son 50
ème

 anniversaire de sacerdoce 

• Carême 1930 et l’encyclique de PIE IX sur l’éducation chrétienne de la jeunesse 

• Carême 1931 et l’encyclique de PIE IX sur le mariage chrétien 

• Carême 1932 et le catéchisme 

• Sur le rétablissement du grand séminaire 

• Carême 1933 et le jubilé du 19
ème

 centenaire de la rédemption 

• Carême 1934 

• Encyclique de PIE IX sur le sacerdoce catholique (1936) 

 

-1938/1944 Mgr Léon-Albert TERRIER 

• Carême 1944 les hommes dans la paroisse et dans l’église 

 

-1944/1961 Mgr Auguste JAUFFES 

• Carême 1953 et vivre sa foi 

• Carême 1957 et l’espérance chrétienne et les espoirs terrestres 

 

TOURNAY [Ma 81] 
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-1671/1689 Mgr Gilbert de CHOISEUL du PLESIS-PRASLAIN 

• Observations d’un professeur en philosophie sur les lettres écrites par un théologien flamend à 

l’évêque (10/06/1680) [classé en Ma 109] 

 Lettre de 7 évêques de France au pape [Tournay, Pamier, Senez, Montpellier, auxerre, mâcon 

(09/06/1721) [classée en Ma 104]  

 

-1802/1819 Mgr François- Joseph HIRN 

• Bref de PIE VII relatif à la persécution qu’il à éprouvé sous l’ancien gouvernement  

 

-1897/1915Mgr Charles-Gustave WALRAVENS 

• Carême 1909 et l’instruction religieuse 

• Carême 1914 et la communion 

 

-1915/1923 Mgr Amédée-Marie CROOIJ 

• Carême 1920 et Dieu 

• Carême 1921 et la doctrine du Christ 

• Carême 1923 et nos frères égarés 

• Le siège Vacant carême 1924 et la place de l’évêque  

 

-1924/1939 Mgr Gaston-Antoine RASNEUR 

• Carême 1926 et le sensualisme 

• Carême 1928 et l’apostolat 

• Carême 1929 et la pénitence 

• Carême 1930 et la foi 

• Carême 1932 et la messe dominicale 

• Carême 1933 et la société actuelle 

• Carême 1934et l’eucharistie 

• Carême 1935 et la religion 

• Carême 1936 et la confession 

  

TULLE [Ma 81] 

 
-1653/1671 Mgr Louis de RECHIGNEVOISIN DE GURON 

 Bref de NSP le Pape INNICENT X envoyé à l’évêque (1653 ?) [classé en Ma 108] 

 

-1918/1939 Mgr Jean CASTEL 

• La sainteté de la famille chrétienne 

 

-1940/1962 Mgr Aimable CHASSAIGNE 

• Les sacrements et notre vie chrétienne 

• Semaine religieuse n°5 27 février 1953 

 

TOURS [Ma 82 & 83] 

 
-1723/1750  MgrLouis-Jacques de CHAT de RASTIGNAC 

 Copie d‘une lettre écrite de Fontainebleau par Mgr le Marquis de St Florentin  secrétaire d’état, à  

Mgr Ombrenal intendant de Tours (31/10/1725) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Lettre d’un ecclésiastique à son Archevêque pour laquelle il lui rend compte avec sincérité de ses 

propres reflexions & de celles du public, sur la conduite que tient ce prélat dans le gouvernement 

de son diocèse  (10/06/1727) [classé en Ma 102] 

 Au sujet d’un livre intitulé, l’esprit de Jésus-Christ et de l’église, sur la fréquente communion 

(15/12/1747) [Classé en Ma 98] 

 Sur la pénitence (30/01/1748) [Classé en Ma 98] 

 Sur la communion (18/02/1748) [Classé en Ma 98]  
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 Sur la justice chrétienne par rapport aux sacrements de pénitence et d’eucharistie (23/02/1749) 

[Classé en Ma 98] 

 

-1842/1857 Mgr François-Nicolas-Madeleine MORLOT 

• Prise de fonction 20 février 1843 

• En faveur de la sainte-enfance 

• Carême 1844 

• Carême 1845 

• Carême 1846 

• Quête en faveur des victimes de l’inondation 

• Etat de la caisse de secours 

• Carême 1847 et le jubilé universel 

• Prières pour les récoltes de l’année 

• Carême 1848 

• Quête en faveur de PIE IX 

• A l’occasion du concile de la province 

• Carême 1850 

• Publication du jubilé accordé par le pape 

• Lettre synodale des pères du concile provincial de Rennes 

• Carême 1851 et jubilé 

• Carême 1852 et lettre encyclique du pape 

• Carême 1853 

• Carême 1854 (le cardinal) 

• Encyclique du pape PIE IX et indulgence en forme de jubilé 

• Carême 1856 

• Carême 1857 

 

-1857/1871 Mgr Joseph-Hippolyte GUIBERT 

• Prise de fonction 26 avril 1857 

• Invitation à la retraite ecclésiastique 

• Concernant l’examen de jeunes prêtres 

• Carême 1858 et jubilé accordé par le pape 

• Annonce de la visite générale du diocèse 

• Dérogation concernant l’abstinence du samedi 

• L’application de la messe les jours de fêtes supprimées 

• Sur l’affaire Mortara  

• Carême 1859 

• Pour l’adoption de la liturgie Romaine 

• Bénédiction du mariage religieux dans la matinée accompagnée de la célébration de la messe 

• Prières à l’occasion de la guerre d’Italie 

• A l’occasion des processions de la fête Dieu 

• A l’occasion de la fête de l’empereur et de la paix 

• Soins à donner aux vocations ecclésiales 

• Communication de l’allocution du Pape 

• Projet de reconstitution du tombeau de St Martin 

• Carême 1860 et sur la prière et les habitudes chrétiennes dans la famille 

• Communication de l’encyclique du Pape PIE IX 

• Relative à l’établissement d’une caisse de secours pour les prêtres âgés et infirmes 

• Prières et dons pour le pape 

• Prières en faveur des chrétiens de Syrie 

• Sur les excès de la révolution contre les états de l’église 

• Recommandations pour l’œuvre u denier de l’église 

• Crème 1861 

• Communication d’une lettre du St père 

• Pour la reconstruction de la basilique de St Martin 

• L’œuvre de St martin et voyage à Rome 

• Sacre de Mgr NOGRET curé de Loches évêque de St Claude 
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• Sur les affaires de l’église 

• Sur la construction de l’église de St Martin 

• A l’occasion de la mort du cardinal MORLOT archevêque de Paris 

• Quête en faveur des ouvriers sans  travail   

• Carême 1863 

• Etat des progrès de l’œuvre de la basilique St Martin 

• Carême 1864 

• Etat des progrès de l’œuvre de la basilique St Martin 

• Carême 1865 

• Indulgences plénières en forme de jubilé par PIE IX 

• Au sujet de la retraite ecclésiastique et de la convocation du synode 

• Relatif à l’œuvre de St Pierre 

• A l’occasion de la fête de la St Martin 

• Publication des l’ordonnances synodales 

• Carême 1866 

• Concernant les livres « Causeries Populaires » 

• A l’occasion des inondations 

• A l’occasion de la fête de la St Martin 

• Sur les dangers actuels de l’église 

• Carême 1867 et les suites funestes de la désertion des campagnes 

• Annonce du prochain voyage à Rome  

• Retour de Rome 

• A l’occasion de la fête de la St Martin 

• Prières pour le Pape et secours pour l’armée pontificale 

• Recommandations aux curés de faire donner des missions dans leurs paroisses 

• A l’occasion de la translation des reliques de ST Athanase le grand 

• Carême 1868 

• Carême 1869 

• A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la première messe de PIE IX 

• Indulgences plénières en forme de jubilé par PIE IX 

• Annonce du rétablissement de la confrérie de St Martin 

• Carême 1870 et décisions du dernier concile 

• A l’occasion de la guerre 

• Lettre encyclique de PIE IX  et l’encerclement du pape 

• Publication du décret du concile 

• Prières publiques pour la France 

• Concernant la pétition pour le pape 

• Au sujet du secours aux orphelins de guerre 

• Au sujet de son départ pour l’archevêché de Paris 

• A l’occasion de la béatification de J. M. de MAILLE 

• Le siège vacant   

 

-1871/1874 Mgr Félix-Pierre FRUCHAUD 

• Prise de fonction 21 novembre 1871 

• Carême 1872 

• A l’occasion de la fête de St Martin 

 

-1874/1883 Mgr Charles-Théodore COLET 

• Carême 1876 et le courage chrétien 

• Prières publique pour la rentée du sénat et de la chambre  

• Concernant la retraite ecclésiastique 

• A l’occasion de la solennité de St Martin 

• Carême 1877  la pénitence et la mortification chrétienne 

• A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la consécration de PIE IX 

• Publication de son nouveau catéchisme diocésain 

• Carême 1878 et la foi 

• Publication de la lettre encyclique de LEOM XIII 
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• Carême 1879 et la nécessité des œuvres expiatoires 

• Lettre encyclique « Quod Apostolici Nuneris » 

• Accord d’un jubilé universel 

• Rappel de l’observance exacte des règles de la liturgie Romaine 

• Carême 1880 et nécessité de connaître Jésus Christ 

• Lettre encyclique « Militans Jésu Christi Ecclesia » et jubilé extraordinaire 

• A propos de la mort de MGR J. Baudichon évêque de Basilite 

• Carême 1883 et les conditions indispensables de la vie chrétienne 

• Carême 1884 et le sièges vacant  

 

-1884/1896 Mgr Guillaume-René MEIGNAN 

• Prise de fonction 24 mai 1884 

• Au sujet d’un monument à élever à la mémoire de Mgr Colet 

• A l’occasion de la fête de St Martin 

• Au sujet des écoles chrétiennes et de l’œuvre du sou des écoles 

• Condamnation d’un article du »journal d’Indre et Loire » 

• Carême 1885 et l’unité dans l’église et l’union entre catholiques 

• Publication pontificale relative à la basilique de ST Martin 

• Annonce de l’érection de l’archiconfrérie de la sainte-face 

• Encyclique « Immortale Dei » et jubilé extraordinaire 

• Carême 1889 et les avantages et devoirs de l’association dans l’église 

• A l’occasion de la fête de St Martin 

• A l’occasion de la fête de St Martin et l’inauguration de la nouvelle basilique 

• Carême 1891 et le prêtre et sa mission 

• A l’occasion de la fête de St Martin 

• Carême 1892 et les lectures 

• A l’occasion du mis du rosaire et de la fête de St Martin 

• Carême 1893 (cardinal) 

• Carême 1894 et la nécessité de la religion dans la famille 

• A l’occasion du décret de la cause de la béatification de Jeanne D’Arc 

• A l’occasion de la fête de St Martin 

• Carême 1895 et la nécessité de la vigilance et du bon exemple des parents 

 

-1896/1913 Mgr René-François RENOU 

• Prise de fonction 14 septembre 1896 

• A l’occasion du 1500
ème

 anniversaire de la mort de St Martin 

• A l’occasion de la fête de St Martin 

• Carême 1904 et le dogme de l’immaculée conception 

• Carême 1906 

• A l’occasion de la fête de St Martin 

• Carême 1908 et la persécution et ses salutaires effets 

• Carême 1909 

 

-19013/1956 Mgr Albert NEGRE 

• Carême 1920 et l’unité de la vrai religion 

• Annonce du sacre de Mgr BRULEY des VARENNES évêque de Monaco 

• Carême 1921 et la règle sociale du Sacré Cœur 

• Concernant la tenue d’un concile Provincial 

• Carême 1923  la famille chrétienne et la nativité 

• Carême 1925  la laïcité scolaire et la nature de l’éducation (25/02/1925) 

• Pour la consécration de l’église élevée sur le tombeau de St Martin 

• Sur l’école sans Dieu 

• Sur l’école sans Dieu 2
ème

 instruction 

• Sur l’école sans Dieu 3
ème

 instruction (1927) 

• Sur les lois de laïcité (1929) 

 

-1931/1956 Mgr Louis-Joseph GAILLARD 
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• Prise de fonction 11 Novembre 1931 

• Carême 1933 et Croyants, organisons-nous 

• Carême 1934 face aux graves déviations de l’esprit retour à la vrai hiérarchie des valeurs de vie 

• Carême 1935 et la formation chrétienne de l’enfance 

• Décès 29 octobre 1956  

• Eloge funèbre par Mgr VILLEPELET 

 

-1956/1880 Mgr Louis FERRAND [évêque coadjuteur depuis 3 annèes] 

• La semaine religieuse  1
er
 Mars 1957 

 

TOULOUSE [Ma 84] 
 

-1714/1721 Mgr René-François de BEAUVAU du RIVAU 

 Arrêt de la cour du parlement de Toulouse qui fait défenses de recevoir, faire lire, publier, & 

exécuter aucuns décrets émanant de la cour de Rome, ensemble à tous libraires ou imprimeurs, 

colporteurs & autres, de les imprimer, vendre & débiter, qu’après qu’ils aurons été revêtus de 

lettres patentes du Roi registrées en la cour (30/12/1716) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour du parlement de Toulouse qui déclare y avoir abus dans le décret ou lettre 

apostolique imprimée sous le titre :Sancissimi domini nostri domini CLEMENTIS XI. Littera ad 

universos christi fideles date adversus eos qui constitutioni sanctitatis sue quae incipit 

UNIGENITUS….debitam obedientiam praestare bactenus recusarunt, aut in posterum 

recusaverint, Qui ordonne que les exemplaires en seront apportés au greffe de la cour. Fait 

défense de l’exécuter, vendre, imprimer &c renouvelle les défenses de recevoir, publier, exécuter, 

vendre, imprimer, &c aucunes bulles ou brefs de la cour de Rome ? sans lettre patentes du Roi, 

registrées en ladite cour (03/12/1718) [classé en Ma 110] 

 Arrêt de la cour de parlement de Toulouse , qui ordonne la suppression d’un décret intitulé : 

Editto special del S offizio, du 19/12/1718, affiché & publié à Rome le 22/12 ; & qui fait défenses 

à tous religieux de quelque ordre, société ou congrégation que ce soit de sortir du royaume sans 

permission du Roi, même sous prétexte daller aux chapitres généraux ou provinciaux de leur 

ordre (13/02/1719) [classé en Ma 110]  

 Arrêt de la cour de parlement de Toulouse, qui déclare y avoir abus aux mandements faits par 

Mgr les évêques de Lavaur, de Saint Pons & de Vabres : fait défenses à tous Archevêque & 

évêque du ressort, de faire de semblables mandements, sous les peines de droit (20/02/1719) 

[classé en Ma 110] 

 

-1664/1669 Mgr Charles-François d’ANGLURE de BOURLEMONT 

 L’interdit de deux RR. PP. capucins dans la ville & le diocèse (04/11/1664) [classé en Ma 108] 

 

-1727/1739 jean-Louis des BALBES de BERTON de CRILLON  

 Très humbles remontrances du parlement de Toulouse au Roi sur l’évocation du procés du sieur 

Le NOIR avec l’évêque de Montpellier (11/09/1730) [ classé en Ma 112] 

 

-1830/1851 Mgr Paul-Thérèse-David d’ASTROS 

• Carême 1847 et ordonnance établissant une association pour l’observation du dimanche 

• Pour le 50
ème

 anniversaire de sa prêtrise 

• Quête pour l’église de Rome 

• Carême 1848 et sur le zèle 

• Prières pour les élections des députés 

• Prières pour PIE IX 

• Quêtes en faveur du Pape 

• Carême 1849 et les devoirs mutuels des riches et des pauvres 

• Prières pour l’immaculée conception 

• Quête en faveur de la cause de Germaine COUSIN 

• Nomination de son archevêque coadjuteur Mgr MIOLAND 

• Condamnation du » drapeau du peuple et de la revue des réformes et du progrès » 

• Carême 1850 et la nécessité de la religion pour assurer le bonheur de la société 



Page 191/116 

 Révision D du 01/07/2021 

  

• Annonce de l’ouverture du concile de la province 

• Carême 1851 [cardinal] 

• Décès le 29 septembre 1851 

 

-185/1859 Mgr Jean-Marie MIOLAND 

• Prières pour les décès de Mgr d’ASTROS 

• Prise de poste 15 octobre 1851 

• Convocation du synode provincial 

• A l’occasion de la visite générale du diocèse 

• Prières selon les intentions du souverain pontife 

• Prières pour la république 

• Carême 1852 et indulgences plénières en forme de jubilé 

• Pour la publication en français des décrets du concile provincial 

• Modification des status de la caisse ecclésiastique de prévoyance 

• Carême 1853 

• Lettre circulaire relative à la discipline 

• Quêtes pour la béatification de G. COUSIN 

• Carême 1854 

• Demande de célébration de la solennité de la béatification de G. COUSIN 

• Lettre apostolique de PIE IX touchant le dogme de l’immaculée conception 

• Carême 1855 

• Carême 1856 

• Lettre circulaire concernant la visite pastorale et divers points de discipline 

• Carême 1857 

• A l’occasion de son départ pour Rome 

• Carême 1858 

• Carême 1859 

• A l’occasion de la guerre d’Italie 

• Encyclique de PIE IX   prières pour la paix 

• Décès 17 juillet 1859 

• Prières pour le repos de l’âme de Mgr MIOLAND et la nomination des vicaires capitulaires 

•  Prières pour le repos de l’âme de Mgr MIOLAND et la nomination de son successeur 

 

-1859/1879 Mgr Julien-Florian-Felix DESPREZ 

• Prise de fonction 13 novembre 1859 

• Carême 1860 

• Lettre pastorale pour l’aide au pape 

• Relatif à l’emprunt ouvert par le gouvernement pontifical 

• Pour le rétablissement de la liturgie Romaine 

• A l’occasion des attentats qui désolent l’église 

• Pour continuer les secours au souverain-pontife 

• A l’occasion de la retraite ecclésiastique 

• Pur l’établissement de l’adoration perpétuelle du T.-S. sacrement 

• Carême 1862 

• Annonce d jubilé séculaire 

• Concernant la publication du moniteur 

• A l’occasion de son retour de Rome 

• Carême 1863 et la sanctification du dimanche 

• Condamnation d’un livre « vie de Jésus » 

• Carême 1864 et les mauvais livres 

• Carême 1865 et indulgence en forme de jubilé 

• Au sujet de l’encyclique du 8 décembre 1864 

• Carême 1866 et pour la canonisation de la bienheureuse Germaine 

• Quête en faveur du denier de St Pierre 

• Carême 1867 et devoirs des catholiques envers le temps présent 

• Jubilé de St Bertrand et de St Jérôme 

• A l’occasion de son voyage à Rome 
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• Remerciement du clergé et des fidèles  

• Carême 1868 et la pénitence 

• Triduum en l’honneur de la canonisation de St Germaine 

• Decretum urbis et orbis 

• Carême 1869 et le devoir pascal 

• Annonce du concile œcuménique 

• Carême 1870 

• Carême 1872  les calamités publiques et leurs remèdes 

• Souscription nationale pour la libération du territoire 

• Carême 1873 et l’instruction chrétienne des enfants 

• Au sujet de l’apostolat de la prière ou ligue du cœur de Jésus 

• Lettre pastorale des évêques de Bayonne, Pamiers, Cahors, Montauban, Rodez, Aire, Perpignan, 

Carcassonne, Agen, Tarbes, annonçant la création d’un université catholique à Toulouse 

• Carême 1883 et la dévotion au crucifix 

• Carême 1885 et l’œuvre des séminaires 

 

-1899/1928 Mgr Jean-Augustin GERMAIN 

• Carême 1909  et les devoirs des parents envers leurs enfants 

• Carême 1920 et la foi 

• Carême 1921 et le sacré-cœur de Jésus 

• Carême 1922 et sur l’importance de l’enseignement du catéchisme 

• Carême 1923 et sur la vie chrétienne en temps de maladie 

• Carême 1924 et les miséricordes du cœur de Jésus 

• Carême 1925 et la famille 

• Lettre circulaire sur l’organisation des comités catholiques 

• Carême 1927 et l’église foyer de la famille chrétienne 

• Carême 1928 et le salut  

 

-1928/1956 Mgr Jules-Gérard SALIEGE 

• Prise de fonction  1929 [évêque de GAP] 

• Carême 1930 et l’action catholique 

• Carême 1931 et le mariage 

• Carême 1932 et l’esprit chrétien 

• Carême 1933 et le Notre Père 

• Carême 1934 et le Notre Père qui êtes aux cieux 

• Carême 1935 et que votre nom soit sanctifié 

• Carême 1936 et la lettre encyclique « Ad Catholici Sacerdotii Fastigium » 

 

TROYES [Ma 85] 

 
-1716/1742 Mgr-Jacques-benigne BOSSUET 

 Mandement et instruction pastorale de l’évêque, au sujet d’un office imprimé sur une feuille 

volante qui commence par ces mots : Die XXV maii in festo S Gregorii VII (30/09/1729 [classé en 

Ma 111] 

 Instruction pastorale au sujet d’un office imprimé sur une feuille volante commençant par ces 

mots Die xxv Maii in sesto Sancti Gregorii VII(29 /10/1729) [classé en Ma 94 & Ma 97] 

 Lettre de l’abbé du GUET à un professeur du collège de l’oratoire (09/02/1732)                     

(classé en Ma 112] 

 Première instruction pastorale de l’evêque pour servir de réponse au mandement de l’achevêque 

de Sens du 20/04/1737, au sujet du missel de Troyes (08/09/1737) [classé en Ma 105] 

  Seconde instruction pastorale de l’evêque pour servir de réponse au mandement de l’achevêque 

de Sens du 20/04/1737, au sujet du missel de Troyes (28/09/1737) [classé en Ma 105] 

 Troisième  instruction pastorale de l’evêque pour servir de réponse au second  mandement de 

l’achevêque de Sens du 08/12/1737, au sujet du missel de Troyes (01/05/1738) [classé en Ma 105] 

 Quatrième instruction pastorale de l’evêque, au sujet du missel de Troyes (15/10/1737) [classé en 

Ma 105] 
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-1809/1825 Mgr Etienne-Antoine de BOULOGNE 

• Prières pour la conservation des biens de la terre 

• Carême 1819 

• Carême 1820 

 

-1825/1843 Mgr Jean-Louis-David de SEGUIN-DES-HONS 

• Décès 31 août 1843 

• Le siège vacant 

 

-1843/1848 Mgr Jean-Marie-Mathias DEBELAY 

• Prise de fonction  10 mars 1844 

• Carême 1847 

• Pour le jubilé universel accordé par le pape PIE IX pour son Exaltation 

• Pour le rétablissement de la liturgie Romaine 

• Prières pour la France 

• Prières pour le pape  

 

-1848/1860 Mgr Pierre-Louis COEUR 

• Prise de fonction 2 février 1849et carême 1849 

• Carême 1850 

• Carême 1851 et le jubilé 

• Carême 1852 et l’exécution du décret du conseil paroissial 1850 

• Carême 1853 

• Carême 1855 et la définition du dogme de l’immaculée conception 

• Carême 1857 

• Carême 1858 

• Carême 1859 

• Prières pour le souverain pontife à l’occasion du prochain congrès 

• Décès le 9 octobre 1860 

• Le siège vacant 

 

-1860/1875 Mgr Emmanuel-Jules RAVINET 

• Prise de fonction 1
er
 mai 1861 

• Lettre à son clergé et aux fidèles 

• Carême 1862 

• Lettre à son clergé et aux fidèles au sujet de la quête pour Rome 

• Lettre a son clergé et aux fidèles pour le secours aux familles nécessiteuses 

• Lettre a son clergé pour la souscription générale 

• Lettre au maire de Troyes ? 

• Carême 1863 

• Lettre au clergé et au maire de Troyes ? 

• Quête pour le denier de St pierre 

• Carême 1864 

• Lettre encyclique de PIE IX et son jubilé universel 

• Carême 1865 et la sanctification du dimanche 

• Carême 1866 et les bases de la morale 

• Prières pour le souverain pontife et rappel de la quête du denier de St pierre 

• Carême 1867 et l’unité de l’église 

• Prières pour le souverain pontife 

• Encyclique de PIE IX prescrivant un triduum 

• Carême 1868 et l’infaillibilité de l’église 

• Pour l’érection d’une statue d’Urbain IV 

• Carême 1869 et la convocation au concile œcuménique 

• A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la 1
ère

 messe de PIE IX 

• Indulgence en forme de jubilé accordé par PIE IX à l’occasion du concile 

• A l’occasion de son départ pour le concile 

• A l’occasion de  son retour du concile et prières publiques pour le succès de nos armes 
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• Sur la constitution dogmatique du concile du Vatican 

• Encyclique du pape « Soepè Venerabiles » 

• Carême 1872 rt la perpétuité du règne de Jésus Christ 

• Carême 1873 et la dignité de l’homme aux yeux de Dieu 

 

-1875/1898 Mgr Pierre- Louis-Marie CORTET 

• Prise de fonction 1
er
 mai 1861 

• Lettre à son clergé et aux fidèles 

• Carême 1885 et sa visite sacerdotale 

• Carême 1890 etEncyclique de LEON XIII « Sapientioe Christianoe » 

• Décret cause de béatification de Marie-Françoise de Sales Chappuis 

 

-1898/1907 Mgr Gustave-Adolphe de PELACOT 

• Carême 1902 et Instruction pastorale sur l’apostolat dans le monde au temps présent 

• Carême 1906 et sur la situation faite a son clergé par la loi de séparation 

• Carême 1909 

• Carême 1911 

• Carême 1912 

• Carême  1913 

• Carême 1914 

• Carême 1919 et que nous inspirent les événements actuels 

• Carême 1920 et au lendemain de la consécration de la basilique de montmartre 

• Carême 1922 et le souvenir de son jubilé sacerdotale 

• Carême 1923 et nos devoirs à l’égard du recrutement sacerdotal   

• Carême 1925 et l’obligation et les bienfaits des missions paroissiales 

• Carême 1926 et l’institution de la fête du Christ-Roi 

 

-1927/1932 Mgr Maurice FELTIN 

• Prise de fonction 25 février 1928 

• Carême 1929 et sur la  formation chrétienne 

• Carême 1930 et la formation chrétienne des enfants par la sainte eucharistie 

• Carême 1931 et la formation chrétienne par les œuvres de jeunesse 

• Carême 1932 et l’instruction religieuse 

 

-1933//1938 Mgr Joseph-Jean HEINTZ 

• Carême 1935 

• Carême 1936 

TULLE  [Ma 85] 

 
-1918/1939 Mgr Jean CASTEL 

• La sainteté de la famille chrétienne (1927) 

 

-1940/1962 Mgr Amable CHASSAIGNE 

• Les sacrements et notre vie chrétienne 

• Semaine religieuse n°5 27 février 1953 
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-V- 
 

VALENCE [Ma 86] 
 

-1953 Mgr joseph URTUSUN 

• La christianisation de l’enfance et de l’adolescence 

 
VANNES [Ma 86] 

 
-1929/1941 Mgr Hippolyte-François-Marie TREHIOU 

• Encyclique de PIE IX « Casti Connubii » le mariage chrétien (1935) 

 

 -1941/1964 Mgr Eugène-Joseph-Marie Le BELLEC 

• Carême 1953 

• Carême 1957 et d’abord la foi de nos enfants 

 

-1964 Mgr Louis-Anne DUBREIL 

 Lettre d’adieu et changement de poste 19 février 1864 (archevêque d’avignon) 

 

VENCE [Ma 109] 

 
-1638/1672  Mgr Antoine GODEAU 

• Aux prieurs, vicaires, curés et confesseurs ; ordonne la censure d’un livre intitulé : apologie pour 

les casuistes (10/05/1659) [classé en Ma 109} 

 

VERDUN [Ma 86] 
 

-1721/1754 Mgr Charles-François d’HALLENCOURT de DROMESNIL 

• Lettre d’un théologien aux RR PP Bénédictins des congrégations de St Maur et de S Vanne (1721) 

[Classé en  Ma 91 & Ma 92] 

• -Réponse à une lettre du R P Dom Mathieu Petitdidier président de la congrégation de St 

Vanne(15/11/1723) [classé en Ma 92 & Ma 94] 

• Mandement (21/08/1729) [classé en Ma 104 & 111] 

 

-1832/1836 Mgr Placide-Bruno VALAYER 

• La vacance du siège 

• Carême 1832 

• A l’occasion du cholera morbus 

 

-1836/1844 Mgr Augustin-Jean Le TOURNEUR 

• Carême 1838 

• Carême 1843 

 

-1844/1866 Mgr Louis ROSSAT 

 Carême 1856  

 Carême 1867  Instruction pastorale du vicaire capitulaire 

 

-1867/1884 Mgr Augustin HACQUARD 

• Carême 1874 et l’obligation de la pénitence 

 

-1884/1887 Mgr Jean-Natalis-François GONINDARD 

• Carême 1887 
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VIVIERS [Ma 86] 
 

-1937/1965 Mgr Alfred COUDERC 

• Prise de fonction 16 juillet 1937 

• Carême 1953 et l’église 

• Carême 1957 et le problème de l’enseignement religieux 

• Carême 1958  l’enquête sociologique et la pastorale  
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-Z- 

 
ZAGREB [Ma 86] 

 
-1970/1997 Mgr Franjo Kard KUHARIC 

• Lettre pastorale sur la délivrance de la chaire 
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ALLEMAGNE[Ma 87] 

 
-mémoire sur le silence que gardent les églises d’Allemagne & des autres états catholiques dans l’affaire de la 

constitution UNIGENITUS [classé en Ma 103] 

 

AUGSBOURG [Ma 87] 
 

-1955 Mgr Joseph FREUNDORFER 

 Pour l’année St Ulrich 

BÂLE [Ma 89] 

 
-1744/1762 Joseph-Guillaume RINCK de BALDENSTEIN 

 A l’auteur du  livre intitulé : l’esprit de Jésus-Christ & l’église sur la fréquente communion par 

P Jean Pichon, de la compagnie de Jésus ; A Paris (25/04/1748) [Classé en MA 101] 

 

FULDA [Ma 87] 
 

-1894/1898 Mgr Gerges-Ignatz KOMP 

 Carême 1897 [ensemble en allemand] 

 

-1898/1906 Mgr Adalbert ENDERT 

 Carême 1898 

 Carême 1899 

 Carême1902 

 Carême1903 

 Lettre pastorale des évêques d’Allemagne réunis sur la tombe de St Boniface 

 Carême 1904 

 Carême 1905 

 Carême 1906 

 Le siège vacant carême 1907 

 

-1907//1939 Mgr Joseph-Damian SCHMITT 

 Prise de fonction 13 mars 1907 

 Carême 1908 

 Carême 1909 

 Carême 1910 

 Carême 1911 

 Carême 1912 

 Carême 1913 

 Des évêques d’Allemagne réunis au tombeau de St boniface aout 1913 [en français] 

 Des évêques d’Allemagne réunis au tombeau de St boniface aout 1913 [en Allemand] 

 Carême 1914 

 Carême 1915 

 Carême 1916 

 Carême 1917 

 

ROTTEMBOURG [Ma 87] 
 

-1869/1893 Mgr Charles-Joseph HEFELE 

• Histoire des conciles 

 

SPIRE [Ma 87] 
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-1843/1869  Mgr Nicolaus-von WEIS 

• Carême 1844 

• Carême 1854 

 

-1872/1876 Mgr Daniel-Boniface von HANEBERG 

• Pour la promotion de l’épiscopat 

• Carême 1874 

 

-1878/1905 Mgr Joseph-Georges  von EHRLER 

• Carême 1886 

• Carême 1887 

• Carême 1888 

• Carême 1890 

• Carême 1891 

• Carême 1892 

• Carême 1893 

• Carême 1894 

• Carême 1895 

• Carême 1897 

• Carême 1898 

• Carême 1899 

• Carême 1900 

• Carême 1902 

 

-1905/1910 Mgr Konrad von BULCH 

• Carême 1906 

• Carême 1908 

• Carême 1909 

• Carême 1910 

 

-1911/1917  Mgr Michael FAULHABER 

• Carême 1911 et l’ordre de la société 

• Carême 1912 et bénédiction pour la société qui représente le Saint Sacrement X2 

• (Archevêques et évêques de Bavière) Carême 1913 et sur l’incinération 

• Carême 1914 l’école sans religion et sans enseignement de la morale 

• Carême 1915 le notre Père au milieu du peuple en guerre 

• Carême 1916  les charges et les devoirs des pasteurs en temps de guerre  

 

-1917/1943 Mgr Ludwig SEBASTIAN 

• Carême 1920 

• Carême 1937 

 

TREVES [Ma 87] 
 

-1802/1816  Mgr Charles MANNAY 

• Carême 1807  

• Carême 1808 (en français) 

• Carême 1809  

• Carême 1811 

  

-1842/1864  Mgr Wilhelm ARNOLDI 

• Lettre manuscrite 

• Lettre en Latin (septembre 1842) 

• Carême 1843  

• Lettre manuscrite 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (18 juillet 1843) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (8 août 1843) 
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• Circulaire du vicaire général MÜLLER (9 janvier 1844 en latin) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (16 février 1844) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (20 février 1844) 

• Carême 1844  

• Carême 1845 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (15 avril 1845) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (17 octobre 1845) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (17 novembre 1845) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (25 novembre 1845) 

• Lettre 1846 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (10 février 1846) 

• Carême 1846 (en latin) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (7 août 1846) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (18 décembre 1846) 

• Circulaire du vicaire général MÜLLER (20 mars 1847) 

• Carême 1847 (en latin) 

• Carême 1848 

• Carême 1849 

• Carême 1850 

• Carême 1853 

• Carême 1854 

• Carême 1855 

• Lettre 1870 

 

-1881/1921  Mgr Michael Felix KORUM 

• Prise de fonction 25 septembre 1881 

• Carême 1881 ? 

• Carême 1882 

• Carême 1883 

• Carême 1884 

• Carême 1885 

• Carême 1886 

• Carême 1887 

• Carême 1890 

• Carême 1891 

• Lettre (juillet 1891) 

• Carême 1892 

• Carême 1893 

• Carême 1895 

• Carême 1896 

• Carême 1897 

• Carême 1898 

• Carême 1899 

• Carême 1900 

• Carême 1903 

• Carême 1904 

• Carême 1905 

• Carême 1906 

• Carême 1908 

• Carême 1909 

• Carême 1912 

• Carême 1913 

• Carême 1914 

• Carême 1915 

• Carême 1916 

• Carême 1917 

• Carême 1921 
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-1922/1951  Mgr Franz Rudolf BORNEWASSER 

• Carême 1923 

• Carême 1924 

• Lettre 1964 

• Annonce la reprise de parution de la Revue PAULINUS 
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BELEGIQUE  

 

-1724 

 Responsum ad epistolam sub nomine illustrissimi domini D ; josephi SPINELLI , pontificii in 

belgio Internuntii (04/05/1724) [classé en Ma 109] 

-1725 

 Jugement rendu au conseil souverain de Bruxelles contre une lettre du sieur VANESPEN sur 

l’ordination & consécration de Cornelle STEENTTOUEN archevêque d’Utrecht  (12/09/1725) 

[classé en Ma 111] 

 

BRUGES [Ma 89] 

 

-1895/1931  Mgr Gustave-Joseph WAFFELLAERT 

 Carême 1909 

 Carême 1910 lettre pastorale du cardinal et des évêques de Belgique a l’occasion du décès du 

Roi LEOPOLD II 

 Carême 1911 

 Lettre pastorale du cardinal et des évêques de Belgique à l’occasion  du XVI
ème

 centenaire  de la 

proclamation de l’édit de Constantin 

 Lettre pastorale du cardinal et des évêques de Belgique à l’occasion  des vacances 1913 

 Carême 1922 

 Carême 1923 

 Lettre pastorale du cardinal et des évêques de Belgique cas de conscience soumis à l’autorité 

épiscopale 1925 

 Carême 1927 

 Carême 1929 

 Carême 1930 

 

-1931/1952 Mgr Henri LAMIROY 

  Carême 1932 

 Carême 1933 et jubilé extraordinaire 

 Carême 1934 

 Carême 1935 

 Carême 1936 

 

LIEGE [Ma 88] 

 

-1724/1743 Mgr Jean-Théodore de BAVIERE 

 -Recueil de pieces concernant le rescrit de l’empereur dans la cause du sieur Hoffreumont, cure 

de Grace(27/12/1721) [classé en Ma 100] 

 Preuves de la liberté de l’église de France dans l’acceptation de la constitution Unigenitus ou 

recueil des ordres émanant de l’autorité séculière pour y faire recevoir cette bulle 

(12/07/1726)[classé en Ma 100] 

 Déclaratio a academicorum lovaniensium [classé en Ma 106] 

 

-1902/1927 Mgr Martin-Hubert RUTTEN 

 Carême 1909 

 Carême 1911  

 Carême 1912 

 Carême 1921 

 Carême 1922 

 Carême 1923 

 Décès 1927 
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-1927/1961 Mgr Louis-Joseph KERKOFS 

 Carême 1928 

 Carême 1932 

 Carême 1933 

 Carême 1935 

 Carême 1936  

LOUVAIN 

 
-1725 

 Z.B. Van ESPEN J. U. doctoris et S. S. canonum professoris in academia lovaniensi de numero 

episcoporum ad validam ordinationem episcopi requisite Responsio epistolaris occafione differtationis 

eximii D. Damen S. TH  doctoris & prfessioris in eadem academia super eadem quaeftione evulgatae 

(04/06/1725) [classé en Ma 109] 

 

MALINES [Ma 88] 
 

-1715/1759  Mgr Thomas-Philippe d’ALSACE de HENIN-LIETARD 

 Lettre du cardinal au pape Benoit XII (16/03/1725)[classé en Ma 102] 

 Lettre de l’évêque (20/08/1728) [classé en Ma 113] 

 Lettre du cardinal à l’archevêque d’Embrun (03/03/1729) [classé en Ma 112] 

 

-1906/1926  Mgr  Le cardinal Désiré-Joseph MERCIER        

 Allocution au congrès des catholiques Lille 26/11/1911 

 Commentaires sur la journée du 2 juin 1912  

 Carême 1913 la libre pensée..athée et la moralité publique 

 Carême 1915 et nos obligations sociales de l’heure présente 

 Extrait de la revue générale du 15/03/1921 « la physionomie morale de St Jérôme » 

 La papauté et l’élection de S. S. PIE XI 

 Carême 1923 la papauté et le sens social chrétien dans l’encyclique «Ubi Arcano Dei » 

 Carême1924 nos déceptions d’après guerre ; confiance quand même 

 Carême 1925  Paix et fraternité 

 

-1926/1761  Mgr le cardinal Joseph-Ernest VAN ROEY        

 Carême 1927 et notre Seigneur Jésus-Christ 

 Carême 1928 et le sens de la vie 

 Carême 1930 et la pénitence chrétienne 

 Lettre de l’ensemble des évêques de Belgique (1931) 

 Foi et confiance en la divine providence (1932) 

 Notre rédemption (1933) 

 La prière (1934) 

 Considérations sur l’église catholique (1935) 

 Le sacerdoce catholique (1936) 

 Après notre visite « ad Limina » 

 

MONS 

 
 Défense des sermons faits par le R P MEIMBOURG, jésuite contre la traduction du nouveau 

testament imprimé à Mons par L. D. S. F. théologien (02/1658) [classé en Ma 97] 

 Défence de la traduction du nouveau testament imprimé à Mons contre le sermon du P 

MEINBOURG, jésuite ; 2
ème

 à 6
ème

  parties (1658) [classé en Ma 109] 

 Mémoire sur le bref contre la traduction du nouveau testament imprimé à Mons [classé en Ma 

97] 

 Remarques sur la conduit qu’ont tenus les Jansénistes en l’impression et publication du Nouveau 
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Testament imprimé à Mons par le R Père François ANNAT de la compagnie de Jésus(1668) 

classé en Ma 97] 

 Recueil de 40 passages ou la traduction du nouveau testament faite par les Jansénistes [classé en 

Ma 97]  

 

NAMUR [Ma 89] 
 

-1727/1740  Mgr  homas-Jean-François de STRICKLAND de SIZERGHE 

 Acte de protestation et d’appel de Frère Patrice DEELHAYE prêtre, chamoine régulier du 

monastère d’Oignies, diocèse de Namur [classé en Ma 106] 

 Relation de la mort de Dom Maurice Roussel chartreux profez & ancien coadjuteur de 

Gaillon31/10/1732) [classé en Ma 99] 

 

-1883/1884 Mgr Pierre-Lambert GOOSSENS 

 Carême 1884 et bref du pape LEON XIII 

 

-1884/1892  Mgr Edouard-Joseph BELIN 

 Prise de fonction 15 avril 1884 

 Carême 1885 et la franc-maçonnerie 

 Carême 1886 et la réforme chrétienne de la famille 

 Carême 1887 et la prière en commun 

 

-1899/1941 Mgr Thomas-Louis HEYLEN 

  Annonce du jubilé accordé par le pape PIE X 

 Annonce de festivités pour la béatification  de Mère Julie BILLIART  

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1908 

 Au sujet de la presse 

 Carême 1909 et l’esprit de révolte 

 Au sujet de la franc-maçonnerie 

 Au sujet du pèlerinage des hommes à Lourdes 

 Au sujet du catéchisme à l’école 

 Au sujet du 20
ème

 congrès international à Cologne   

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1909 

 Au sujet de l’eucharistie 

 Compte-rendu de la réunion du comité de l’œuvre de la défense et de la préservation de la foi 

 Annonce de l’institution de la ligue scolaire catholique 

 Pour la 25
ème

 année d’épiscopat du pape PIE X 

 Prières pour le Roi 

 Prières pour la Belgique X2 

 A l’occasion du 350
ème

 anniversaire de la fondation en l’église Saint-Jean-Baptiste 

 Compte-rendu de réunion de St Grégoire et de l’art chrétien 

 Annonce du décès de monsieur Jean-Louis REMY vicaire général  

 Lettre en latin et indulgences de PIE X 

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1910 

 Commentaires sur l’encyclique « Pascendi Dominici Gregis » 

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1911 

 Nomination de Mgr Maximilian DEBOIS vicaire général 

 Prières pour la protection de la Belgique 

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1912 

 Annonce du 23
ème

 congrès international des œuvres eucharistiques à Vienne 

 Demande du Saint-Père concernant la prononciation du Latin  

 Annonce du décès de la mère du Roi 

 Principaux vœux émis lors de la journée eucharistique diocésaine 

 Carême 1913 et le saint-Sacrifice de la messe 
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 A l’occasion du congrès eucharistique de Malte et du 3
ème

 pèlerinage d’hommes à Lourdes 

 Lettre en latin 

 Promulgation du jubilé à l’occasion du centenaire de l’édit de Constantin 

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1913 

 Annonce du congrès diocésain de l’œuvre de défense et de préservation de la foi 

 Carême 1911 et le baptême 

 Réponses aux questions de la conférence pastorale 1913 

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1914 

 Annonce de la reprise de la publication de » la semaine religieuse » 

 Collecte pour l’assistance des enfants de l’Europe centrale 

 Contre les injustices envers le Souverain-Pontife 

 Au sujet des mauvais  rapports de dernières conférences pastorales 

 Encyclique du pape BENOIT XV sur le rétablissement de la paix chrétienne 

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1920 

 A l’occasion du 300
ème

 de Saint-Jean-Berchmans 

 Prescription par le pape d’une collecte pour secourir les enfants souffrant de la guerre 

 A l’occasion du 50
ème

 anniversaire du patronage de Saint-Joseph 

 Carême 1921 et le sacrement de confirmation 

 7
ème

 centenaire de la fondation du Tiers-Ordre Franciscain (24/03/1921) 

 Au sujet du pèlerinage à lourdes 

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1921 

 Au sujet de la bonne qualité des rapports des conférences  pastorales (04/05/1921) 

 Au sujet de la journée coloniale du 3 juillet 1921 

 Sur les assurances de la ligue agricole 

 Divers recommandation pour la fin de l’année 

 Au sujet des journées d’étude à Namur et Libramont 

 Annonce du décès du pape BENOIT XV 22 janvier 1922 

 Annonce d’un Te Deum à l’occasion de l’élection du pape PIE XI 

 Carême 1922 et la bienheureuse Julie BILLIART(15/02/1922) 

 Annonce du 26
ème

 congrès eucharistique à Rome  

 Questions à traiter lors de la conférence pastorale de 1922 

 Réponses aux questions posées lors de la conférence pastorale 

 Au sujet des journées d’étude diocésaines 

 Annonce du décès du vicaire général Benoit CHARLIER 

 Lettre encyclique du pape PIE XI « ubi arcano dei » (30/01/1923 

 Décret de promulgation du synode provincial 

 Au sujet des œuvres sociales 

 Réponses aux questions posées à la conférence pastorale 1923 

 Au sujet des centenaires de St François de Sales, St Thomas d’Aquin, St Josaphat 

 Doublement des honoraires des fonctions ecclésiastiques 

 Prescription de la commémoration annuelle du couronnement du Souverain-Pontife 

 Carême 1924 et le Saint-Sacrement (15/02/1924) 

 Annonce du synode diocésain 

 Annonce de l’assemblée plénière du clergé remplaçant la conférence pastorale 1924 

 Annonce par les vicaires généraux du jubilé de 25 ans d’épiscopat de Mgr HEYLEN 

 Suite au jubilé  

 Rappel des prescriptions données lors du synode diocésain  1924 

  Carême 1925 et Lettre collective du cardinal et des évêques de Belgique la situation sociale à 

l’heure présente 1925 [ 2 exemplaires présentation différente]  

 Carême 1925 et Lettre collective tome 2  du cardinal et des évêques de Belgique paix et 

fraternité (15/02/1925 

 Compte rendu du synode diocésain (07/04/1925)  

 Questions posées pour la conférence pastorale 1925 

 Réponses aux questions posées à la conférence pastorale 1925 
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 A l’occasion du cinquantenaire du couronnement de Notre-Dame de Walcourt (06/07/1925) 

 Lettre pastorale collective cas de conscience soumis à l’autorité épiscopale 1925 

 Lettre collective pour annoncer l’érection de la basilique nationale du Sacré-Cœur de Jésus 

 Lettre collective en hommage à nos souverains à l’occasion de leurs noces d’argent 

 publication du jubilé par le  pape PIE XI 

 Lettre collective au sujet du jubilé sacerdotal du pape PIE IX 

 carême 1926 et la vie de plaisir 

 A l’occasion du centenaire de la canonisation de St Louis de Gonzague 

 Carême 1927 et sa visite à Rome 

 Annonce du 12
ème

 centenaire de la mort de St Hubert 

 Carême 1927 et l’assistance au Saint-Sacrifice de la messe 

 Demande d’un évêque coadjuteur et accord du Saint-Père ce sera Mgr Justin CAWET 

 Lettre collective au sujet du jubilé sacerdotale du pape PIE XI 

 Demande d’un évêque coadjuteur 

  Carême 1929  Lettre collective au sujet du jubilé sacerdotale du pape PIE XI 

 Lettre collective à l’occasion du centenaire de l’indépendance nationale  

 lettre collective Concernant la célébration du congrès eucharistique National 

 Lettre des vicaires généraux concernant le 50
ème

 anniversaire de l’ordination de Mgr HEYLEN 

 Carême 1931 et encyclique «Casti Connubil » sur le mariage chrétien lettre collective 

 Recours à la miséricorde de Dieu 

 Au sujet du 50
ème

 anniversaire de son ordination 

 Annonce du 15
ème

 centenaire du concile d’Ephèse 

 Lettre collective de communication de l’encyclique du pape PIE XI sur la crise économique 

 Carême 1932 et le sacrement de pénitence 

 Etablissement d’une journée de prières pour la conversion d’Israël 

 Carême 1933 et le sacrement de l’Extrême-onction 

 Publication du jubilé de la rédemption 

 Carême 1934 et la vertu de la charité 

 Prescription de l’insertion du nom du Roi Léopold III  au canon de la messe 

 Au sujet de l’anniversaire de la mort d’Albert 1
er
 

 Carême 1935 et Triduum final de l’année Sainte 

 Annonce des manifestations Mariales 

 Réponses aux questions traitées à la conférence pastorale 1934 

 A l’occasion du 25
ème

 anniversaire du décret « Quam singulari » 

 Carême 1936 et l’union (11/02/1936) 

 Réponses aux questions traitées à la conférence pastorale 1935 

 Annonce de la tenue du VIème congrès catholique de Malines 1936 

 

UTRECHT 

 
-1726 

 lettre adressée à l’évêque, touchant la protestation des 26 chartreux retirés à Utrecht au sujet de la 

constitution UNIGENITUS [classé en Ma 111] 

-1727 

 Procès verbal dressé par les commissaires, à l’occasion du miracle operé à Amsterdame le 

6/01/1727 , dans l’église de M. Theodore Doncker, pasteur de cette ville, sur Agathe Leenders-

Sotouthandel, fille , agée de 45 ans  

-1728 

 Lettre de l’archevêque au sujet d’un écrit qui parait imprimé depuis quelque mois, intitulé 

Mémoire sur l’état présent des réfugiers Français en Hollande, au sujet de la religion 

(11/10/1728) [classé en Ma 102] 

 Mémoire sur l’état présent des réfugiés Français en Hollande au sujet de la religion avec 

l’approbation du conseil d’état de Paris (24/08/1728) [classé en Ma 111]  

 Lettre de Mgr l’archevêque  au sujet d’un écrit qui parait imprimé depuis quelques mois, intitulé : 
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Mémoire sur l’état présent des réfugiés Français en Hollande au sujet de la religion (11/10/1728) 

[classé en Ma 111]  

-1730 

 L’archevêque qui ordonne des prières publiques & particulières pour le repos de lâme de 

BENOIT XIII, & pour obtenir de Dieu un bon Pape (10/04/1730) [classé en Ma 113] 

 Placard des états généraux, portant défense de faire usage dans les églises de la communion 

romaine dans l’office du Pape Grégoire VII (20/09/1730) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Placard des états généraux, portant règlement général pour l’exercice de la religion en Hollande 

(21/09/1730) [manuscrit, classé en Ma 111] 

-1748  

 mémoire pour l’église et le clergé avec le manifeste de l’archevêque & du chapitre catholique 

Romain de la même église [classé en Ma 102 
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ITALIE 

 

ROME 

 
-Copie d’un manuscrit adressé de Rome a un prélat de France [classé en Ma 108]  

 
-1605/1621 PAUL V 

 Lettre du Pape en faveur des recteurs & jésuites du collège d’Amiens(20/10/1618) [classé en Ma 

108] 

 

-1623/1644 URBAIN VIII 

 Extrait d’une lettre de Rome , au sujet de l’addition de REGULA FIDEI, faite après coup au décret 

du concile romain en faveur de la bulle UNIGENITUS (16/01/1726) [classé en Ma 103] 

 Acte d’appel par le procureur général au concile au sujet de la bulle du pape concernant la 

franchise de la ville de Rome (1638) [classé en Ma 92] 

 Arret de la cour du parlement, les grandes chambres & tournelle concernant la franchise de la ville 

de Rome (1638) [Classé en Ma 92] 

 

-1644/1655 INNOCENT X 

 Bulle du Pape du 06/01/1545 pour l’érection de l’université de Reims [classé en Ma 110] 

 Lettre patentes d’HENRY II roi de France en forme de charte, contenant la confirmation des bulles 

du Pape , touchant l’érection de l’université de Reims (26/09/1548) [Classé en Ma 110]  

 Constitution par laquelle sont déclarées & définies cinq propositions en matière de foi (1653) 

[classé en Ma 108] 

 Constitution par laquelle sont déclarées & définies cinq propositions en matière de foi, avec le bref 

du pape aux archevêques & évêques du royaume, et les lettres des cardinaux, archevêques & 

évêques au pape, sur le sujet (01/06/1655) [classé en Ma 108] 

 

-1655/1667ALEXANDRE VII 

 Lettre du pape aux patriarches, archevêques, évêques religieux & fidèles [classé en Ma 108] 

 Ad Futuram rei memoriam (10/11/1657) [classé en Ma 108] 

 Evlla su mmi pontificis(22/02/1662) [classé en Ma 108] 

 

-1676/1689  INNOCENT XI// 

 Premier & suivants bref de NSP le Pape au Roi & à plusieurs évêques (12/03/1678) [classé en Ma 

109] 

 Decretum de sacrae communionis vsv (1679) [Classé en Ma92] 

 Protestation de Monsieur le Marquis de LAVARDIN ambassadeur de France à Rome (17/12/1687) 

[classé en Ma 92] 

 Lettre apostolique du pape à tous les fidèles de J.C. contre ceux qui ont refusé jusqu’ici, ou qui 

refuseront dans la suite de rendre l’obeissance düe à la constitution UNIGENITUS, du 08/09/1713 

[classé en Ma 110] 

 

-1691/1700 INNOCENT XII 

 Explication des maximes des saints sur la vie intérieure (1697) [classé en Ma 110] 

 Condamnation  et défense du SP, du livre imprimé à Paris en 1697 qui a pour titre : explication des 

maximes des saints sur la vie intérieur [classé en Ma 110] 

 

-1700/1721 Clement XI  

 Decretum salvea congregationis hae uiquisihonis (14/01/1711) [classé en Ma 111] 

 Recueil de pièces sur la bulle, vineam domini sabaoth du 16/07/1704 ,le Pape l’avait accordée aux 

instances de Louis XIV, la bulle ( 29/06/1711) [classé en Ma 111] 

 Bref de NTSP le pape , aux cardinaux , archevêques et évêques de France assemblés à Paris, sur 

l’acceptation qu’ils ont fait de la constitution de sa sainteté du 08/09/1713, et contre le livre des 
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réflexions morales sur le nouveau testament , imprimé à Paris en 1693 [classé en Ma 110]  

 Lettre apostolique du pape à tous les fidèles de J.C. contre ceux qui ont refusé jusqu’ici, ou qui 

refuseront dans la suite de rendre l’obeissance düe à la constitution UNIGENITUS, du 08/09/1713 

[classé en Ma 110] 

 Bref de N.S. P. aux cardinaux, archevêques  & évêques d France assemblés à Paris en 1713 & 

1714, sur l’acceptation quils ont faite de la constitution du 08/10/1713, contre le livre des : 

reflexions morales sur le nouveau testament en français, imprimé à Paris en 1693 & 1699, &c.. 

(17/03/1714) [classé en Ma 110] 

 Memoeiale ad universo proedicatorum ordine Benedicto XIII oblation, de doctrina scolae St 

Thomae, vindicanda et asservenda (09/1715) [classé en Ma 111] 

 Sanctissimi N.T. S. papa andecini allocuti ad  S. R. E. Cardinales habita in  consistor io secreta 

10/09/1715 ui laudern ludoruici decimiquarti sancorum regis chritianissini [classé en Ma 100] 

 

-1724/1730 BENOIT XIII 

 Dilectis silisuniuersis uri belgio saserdato commioranabus benedictus papa (03/04/1724) [classé en 

Ma 111] 

 Declaratio Super jubilaeo Universali indicto adimplotum diuinum auxilium unito sui pontificatus 

pro salutary stae ecclesiae Catholicce regimine juxtra exemplar unpressum rome 1724  typis 

reuerenda camrece apostolicce (14/07/1724 [ Manuscrit, classé en Ma 111] 

 Declaration de N.S.P le pape, au sujet du jubilé universel accordé pour implorer le secours de Dieu 

au commencement de son pontificat (14/07/1724) [classé en Ma 111] 

 Regulares apostat ce adsitos odines impune reue rti possint (1724) [ manuscrit, classé en Ma 111] 

 Indulgentice perpetice ad pedsum salutatconis angelicce papa ad perpetuam vei memoriam  

(14/09/1714) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 1
er
 Bref du pape à Mgr le cardinal de NOAILLES archevêque de Paris (21/08/1724) [classé en Ma 

111] 

 Stissimi  papa , litterae in forma brevis ad universas ordinis predicatorum professors adversus 

caliumnias doctrinae SS Aug et Thomae intentas 06/11/1724) [manuscript, classé en Ma 111] 

 Reflexion sur le bref du pape du 06/11/1427 adressé aux Dominicains [classé en Ma 111] 

 2
ème

 Bref du pape à Mgr le cardinal de NOAILLES archevêque de Paris (05/12/1724) [manuscrit,  

classé en Ma 111]  

 Bref du pape à Mgr le cardinal de NOAILLES archevêque de Paris, imprimé avec sa traduction  

(05/12/1724) [classé en Ma 111] 

 Causa ecclesie ultrajectinae historice exposita oer enarrationem breven, praefationis loco 

praemissam. Juridice confirmata per duas scriptiones, quarum alteri titulus cafus pofitio differtatio, 

& c.(10/1724)[classé en Ma 109] 

 Théologia erronea sive propoositiones A summis pontificibus & ab ecclesia damnatae ab anno 

1566 ufque ad praefens tempus (1725) [classé en Ma 113 

 Décret du concile Romain présidé par le Pape, extrait de la cession tenue à Saint Pierre 

(11/05/1725) [classé en Ma 111] 

 Consecratione archiepiscopi ultrajectensis advesus differtationem doctoris damen epicostolai 

prebysteri ultra jectensis( 12/07/1725) [classé en Ma 109] 

 Bref du pape aux catholiques de Hollande sur l’élection de Coorneille BERCKMAN à l’achevêché 

d’Utrech (23/08/1725) [classé en Ma 111] 

 Observationes prodromae in librum qui fub nomine amplissimi domini cornelii pauli hoyink van 

papendregt (17/05/1726[ classé en Ma 109] 

 Bref du pape aux directeurs de séminaires des missions étrangères (18/08/1727) [manuscrit, classé 

en Ma 111] 

 Indulgence accordé par le pape à Victor Amédée duc de Savoie et Roi de Sardaigne, de nommer et 

présenter aux évêchés et autres bénéfices consistoriaux du Royaume de Sardaigne, discour du Pape 

fait en plein consistoire (23/10/1726) [manuscrit classé en Ma 111] 

 Breue apostolicum quo conumatur et appobatur decretum emin Cardinalis de Tournon contra 

supersitrones malabaricas Venerabiliussratribus et dilectuis siliuis episcopis et apostoliceis 

missioarisis in reginis madurensi magsurensi, et carnatensis (12/12/1727) [manuscrit, classé en Ma 

111] 

 Renocatio et annulatio ordinationum cartentarum in quilusdam foliis gallico  diomase impressio 
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subitulo man dement MGR l’évêque d’auxerre qui deffed de réciter l’office imprimé sur une feuille 

volante, qui commence par ces mots : Die 25 maii infesto St Gregorii y papa et confessoris 

(17/09/1729) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Bibliotheca insignis et regalis ecclesia sanctissimi martialis lemovicensis sev catalogus librorum 

manuscriptorum qui in eadem bibliothecâ affervantur (17330) [classé en Ma 113] 

 

1730/1740 CLEMENT XII 

 Decretum : seria (22/08/1731) [manuscrit, classé en Ma 111] 

 Recueil contenant le bref du pape et divers lettres écrites d’Italie & d’Espagne, au sujet du concile 

d’Embrun (1730-1731) [classé en Ma 112] 

 Ad futuram rei memorian (17/10/1733) [manuscrit classé en Ma 113] 

 

1800/1823 PIE VII 

 Encyclique  Ad Omnes Catolicos Episcopos (15/05/1800) [classé en ma 33] 

 Recueil de pièces concernant la demande  faite par le Pape aux évêques légitimes de France, de la 

démission de leurs sièges (15/08/1801) 

 

1846/1878 PIE IX 

 Lettre apostolique touchant la définition dogmatique de l’immaculée conception de la Vierge mère 

de Dieu(06/12/1854) fascicule classé en MA 113 

 

VENISE 

 
1725 

 Lettre de la république de Venise, aux états généraux des provinces unies, au sujet de l’affaire 

d’Utrecht (05/1725 [classé en Ma 111] 

 

 

 

 

LUXEMBOURG [Ma 80] 

 

-1848/1883 Mgr Nikolaus ADAMES 

 (09/1866) 

-1883/1918 Mgr Jean Joseoh KOPPES 

 Carême 1886 (28/02/1886)[{classé en Ma  

 Carême 1903 (02/02/1903) [ 

 Protestation contre la séparation de l’église et de l’état 

 

 

CANADA [Ma 88] 

 

MONTREAL [Ma 88] 

 

-1950/1968 Mgr Paul-Emile LEGER 

 Sur Saint Joséph 


