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Description

9 août 2017 . Ici vous pouvez trouver le meilleur des L'abbé Grégoire, évêque et démocrate
livre en format PDF gratuitement sans avoir à dépenser plus.
22 sept. 2013 . Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois/Notice ... la plus démocratique
de l'Assemblée ; nous allons les passer rapidement en revue. ... lui avait adressé l'abbé

Grégoire qui se rendait aux États-Généraux, comme un.
Le premier évêque de Paris, Saint Denis, est décapité après avoir été repéré par un . Grégoire
de Tours comme l'un des acteurs de l'évangélisation de la Gaule, . est solennellement consacré
en présence du roi louis VII et de l'abbé Suger. . de Chine (Taïwan), République démocratique
du Congo, République Tchèque.
Combats pour l'homme : de Socrate à Myriam Ma. Livre | Association pour un éveil à la
responsabilité à l'école (Vaux-le-Pénil, Seine-et-Marne). Auteur.
Editions Sylvie Messinger, 24 rue de l'Abbé Grégoire, Paris 6°; 1990; 160 pages; 78 frs. L'Abbé
Grégoire évêque et démocrate; parGeorges Hourdin. Editions.
et http://musee-abbe-gregoire.fr/un-homme/sa-biographie ) . Il observe notamment le
fonctionnement démocratique de la Confédération suisse. . revenus dans un temps où évêques
et chanoines concentrent les richesses du clergé. Il s'agit.
1825 "Saint Gregoire Eveque de Tours" San Gregorio-Clermont-Ferrand . Abbé Henri
Grégoire Révolution Française Conservatoire National Arts et Métiers.
Livre : Livre L'abbe gregoire, eveque et democrate de Georges Hourdin, commander et acheter
le livre L'abbe gregoire, eveque et democrate en livraison.
HERMANS FRANCIS ABBE, Ruysbroeck L'Admirable Et Son Ecole, 243.61, 1958 ..
HOURDIN GEORGES, L'Abbe Gregoire,Eveque Et Democrate, 227.4,
Grégoire, Henri (Abbé), Lettre à Richelieu, B.P.R., (bibliothèque de Port- .. HoUrdin, Georges,
L'Abbé Grégoire, évêque et démocrate, Paris, Desclée De.
Livre d'occasion écrit par Georges Hourdin paru en 1989 aux éditions Desclée De
BrouwerThème : LITTÉRATURE GÉNÉRALE - Biographies, Mémoires.
15 sept. 2015 . Église arménienne-catholique : S. B. Grégoire Pierre XX Ghabroyan, patriarche
. Congo (République démocratique du) : Mgr Nicolas Djomo Lola, évêque .. abbé-président de
la congrégation bénédictine de Sainte-Odile ;.
Démocratique du Congo, trois ans après la dernière dont la parution remonte . tenu à signaler
les coordonnées de nos pères les Evêques, dans l'espoir ... 2ème secrétaire général-adjoint :
abbé Félicien mWanama .. Saint-Grégoire le.
Une souscription est ouverte pour élever une statue à l'abbé Grégoire, sur . Il n'a jamais renié
ni sa foi religieuse sous la Terreur, ni sa foi démocratique sous la Restauration. . Ainsi en
jugèrent les évêques et les conservateurs du temps.
L'Abbé Grégoire et l'utopie d'une Église républicaine . notamment la correspondance des
évêques et des curés avec l'abbé Grégoire, et les lettres .. leur jugement critique, la décision de
la majorité (comportement tout à fait démocratique).
27 oct. 2013 . L'abbé Grégoire est l'auteur de l'Article Premier de la Déclaration des . Devenu
évêque de Blois en 1791, il siège à la Convention, dans les.
Avec une sorte d'effarement incrédule, l'Abbé Grégoire semble découvrir . Deux ans plus tard,
il est nommé évêque de Blois et devient député à la Convention.
L'Abbé Alain FERRÉ, curé de la paroisse Saint-Jean XXIII de Rennes, est . prêtre du diocèse
de Tshumbe (République Démocratique du Congo), est nommé, .. Il demeure prêtre
accompagnateur du centre hospitalier privé de Saint-Grégoire. . Mgr Joseph BOISHU, évêque
auxiliaire émérite de Reims, directeur au.
Henri Jean-Baptiste Grégoire, également appelé l'abbé Grégoire, né le 4 décembre 1750 à ..
Georges Hourdin, L'Abbé Grégoire, évêque et démocrate, Paris, Desclée de Brouwer, 1989.
Steven Kaplan, Adieu 89, Paris, Fayard, 1993.
6 oct. 2017 . L'abbé Grégoire représente le symbole d'un phénomène faible mais récurrent . du
petit curé janséno- richériste d'Embermesnil à l'évêque constitutionnel, . par l'esprit
universaliste, démocratique et rationnel des Lumières.

Henri Grégoire, ecclésiastique et homme politique français, est né à Vého, . les départements
avaient été appelés à élire chacun leur évêque : Grégoire fut .. plus tard, d'avoir « franchi les
bornes de la modération démocratique », que ... la constitution civile du clergé : mais il fut
administré secrètement par l'abbé Guillon.
Au moment de la prise de la Bastille, l'abbé Grégoire préside l'Assemblée ... L'Abbé Grégoire,
Evêque et démocrate, par G. Hourdin (Desclée de Brouwer,.
L'Abbé Grégoire, évêque et démocrate / Georges Hourdin. Auteur(s). Hourdin, Georges.
Editeur(s), Imprimeur(s). Paris : Desclée de Brouwer, 1989. Description.
publier quelques textes principaux de l'abbé Grégoire (1750-1831), révolution- naire de la
première heure et évêque constitutionnel de Blois, et proposer une . de la justice et de la
société démocratique, pour laquelle une Chaire Unesco lui.
Hourdin, Georges, L'Abbé Grégoire, évêque et démocrate, Paris 1989 Huber, Ernst Rudolf
Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, vol.
9 juin 2008 . CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX
.. espérant ainsi faire prévaloir le soutien numérique « démocratique » au .. Sûr d'être soutenu
et parti sur sa lancée, l'abbé Grégoire Celier,.
L'abbé Grégoire, évêque du Loir-et-Cher, propose avec les députés de la Constituante une
Constitution civile du clergé où les curés et les évêques sont élus.
L'abbé Grégoire, la révolution et l'empire. 1 : L'ami des Noirs .. Grégoire devient ainsi évêque
constitutionnel du Loir-et-Cher et de la Sarthe et opte pour Blois.
Son Excellence Monseigneur Daniel NLANDU MAYI, Evêque de Matadi a la profonde . Mgr
l'Evêque adresse ses condoléances chrétiennes à Monsieur l'Abbé .. Eglise particulière de
Matadi et à notre pays la République Démocratique du ... petit frère répondant au nom de
Grégoire Kalemba Nkayilu, âgé de 42 ans;.
L'abbé Grégoire, évêque et démocrate, 1989. Dieu m'a eu… mais je me débats encore, 1992,
éditions Desclée de Brouwer. On n'a plus besoin de toi, 1992,.
L'Abbé de la Rocque, alors directeur du Journal des savants, voulut fonder un Journal . Après
la révolution en 1795, l'abbé Grégoire et quatre autres évêques ... après l'encyclique, la note
sociale s'alliera à la note démocratique, ainsi on.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Faire une suggestion · Affiner la recherche.
Document: texte imprimé L'Abbé Grégoire : évêque et démocrate.
. de l'Assemblée, il se joignit constamment à la partie la plus démocratique de ce . Deux
départements à la fois le choisirent pour leur évêque la Sarthe et le Loir et . Apres avoir
sanctionné ces conclusions, la Convention envoya Grégoire.
En 1808, l'abbé Grégoire publie l'un de ses textes les plus importants, sinon le plus . de cet
éminent représentant du petit courant « démocrate » de l'Assemblée. .. 15La source première
d'inspiration de l'ancien évêque de Blois reste la.
L' Abbé Grégoire : évêque et démocrate / Georges Hourdin. Livre. Hourdin, Georges (18991999). Auteur. Edité par Desclée de Brouwer. Paris - 1989.
. Paul Tschoffen, d'autres jeunes démocrates, et s'élabore un programme de revendications
sociales et politiques. Si l'abbé Pottier est soutenu par son évêque.
Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, député à l'Assemblée constituante et à la
Convention .. L'abbé Grégoire : évêque et démocrate [1989].
GRÉGOIRE Henri, dit l'Abbé (1750-1831) Conventionnel, évêque . l'Abbé Grégoire informe le
citoyen Guillotin, du bureau du domaine national, que le Savant . dès 1950, à l'esprit
démocratique exemplaire - L.S. "Gustaf Adolf R[ex]", 1 p.
Elle était pour l'abbé Pierre « celle sans qui rien n'aurait été possible » . personnalite emmaus
international haddad gregoire ca 1997 . En 1957, l'évêque melkite de Beyrouth Grégoire

Haddad fonde le Mouvement social avec un groupe de Libanais de toutes .. Il s'engage pour le
renouveau démocratique au Bénin.
13 juin 2012 . L'abbé Michel Koller – puisque c'est de lui qu'il s'agit – est le premier . Dans la
mesure où le Pape, les évêques, prêtres et fidèles adhèrent à cette . rien sur la grille amisennemis ! rien sur le vote et le mensonge démocratique ! .. Padre Pio, Pape Clément XIII,
Pape Grégoire XVI, Pape Jean XXII, Pape.
Henri Jean-Baptiste Grégoire, également appelé l'abbé Grégoire, né le 4 . est un prêtre
catholique, évêque constitutionnel et homme politique français, .. Il s'intéresse notamment au
fonctionnement démocratique de la Confédération suisse.
24 avr. 2014 . SOURCE - Abbé Grégoire Celier, fsspx - date non précisée .. Les évêques
français se rallient massivement et publiquement au gouvernement du . chrétien, par exemple,
devient un syndicat simplement « démocratique »).
11 juin 2014 . CENTRAFRIQUE: Funérailles de l'abbé Paul Emile NZALE .. dont Papa
Wemba de la République démocratique du Congo et Bonga d'Angola. . Mgr Louis Portella
MBUYU, évêque de Kinkala, Président de la C.E.C .. Paroisse Saint-Grégoire de Kingoma
(Massengo), (zone pastorale Nord-campagne).
25 août 2015 . L'abbé Grégoire en quelques dates : . se joignit constamment à la partie la plus
démocratique de ce corps. . Constitution civile du clergé il est élu évêque constitutionnel pour
le Loir et Cher qu'il administre pendant dix ans.
28 févr. 2017 . Personnage incontournable de l'Histoire de France, l'Abbé Henri Grégoire
(1750-1831) est un prêtre et évêque catholique, ainsi qu'un homme.
15 sept. 2015 . ordinaire du Synode des Évêques du 4 au 25 octobre 2015 - 15 septembre 2015.
Accès au dossier sur les . ex officio: SB Grégoire Pierre XX Ghabroyan, Patriarche de Cilicie.
Synode de . République Démocratique du CONGO Mgr.Nicolas ... L'Abbé Garas Boulos
GARAS BISHAY (Egypte) M.Giovanni.
évêque et démocrate, L'abbé Grégoire, évêque et démocrate, Georges Hourdin, Desclée De
Brouwer. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
2 mai 2009 . N'a-t-il pas, comme tous les évêques et prêtres, abandonné .. lument
irréformables, et Benoît XVI avait déclaré devant les Démocrates Chrétiens italiens en ..
particulier l'abbé Grégoire Célier (15 ans, directeur de la revue.
Titre : L'abbé Grégoire : évêque et démocrate. Auteurs : Georges Hourdin. Type de document :
texte imprimé. Editeur : Paris : Desclée de Brouwer, 1989.
. cathédrale par le pape Grégoire XVI à travers le taureau “Gravissimum sane . En fait,
l'évêque de Noto avait espéré depuis le siècle XII, lorsque Isimbardo . l'implication de l'abbé
de Noto, Giovanni Aurispa, son secrétaire apostolique. .. de Butembo-Beni (République
démocratique du Congo) et célèbre le deuxième.
. Thouret, Siéyès, l'abbé Grégoire, Rabaut-Saint-Etienne, La Fayette, Barnave, .. caractérisé la
conduite impolitique des nobles et des évêques qui siégeaient à ... sous la démocratique
République de 1881, un Parlement bien intentionné,.
Titre : L'abbé Grégoire, évêque et démocrate. Editeur : Desclée de Brouwer Edité à : Année
d'édition : 1989 Illustrateur : Langue:Français. Référence : A36-058.
18 mars 2015 . Le pape François a accepté la démission de Joseph Roduit, abbé de SaintMaurice . Au sein de la Conférence des évêques suisses (CES), il s'est notamment . à Mgr
Joseph Roduit, suivra un processus très démocratique. . 06.05.2017 | 14:18 Démission du
patriarche grec-melkite Grégoire III Laham.
il y a 1 jour . le 17 novembre 594 : l'évêque de Tours, Grégoire, y meurt. . Il déclare
bienheureux l'abbé Senoch qui accomplit de nombreux miracles de.
Il se présente en démocrate convaincu, revendique avec énergie tous les droits du . Elu évêque

par le clergé qui le seconde, l'abbé Chatel devient en 1831 Mgr . assisté du célèbre Abbé
Grégoire, l'évêque constitutionnel de Blois (dont les.
Henri-Baptiste Grégoire ou le mariage de la science et de la vertu. . L'abbé sera député, évêque,
membre du Conseil des Cinq-Cents, sénateur, membre .. quelques phrases où il a «franchi les
bornes de la modération démocratique ; mais.
1 janv. 2017 . Belgique République démocratique du Congo États-unis Russie, fédération de
Italie . Page Wikipedia concernant Mgr MALA, 1er évêque africain de Kasongo => .. Les
abbés Grégoire Kipange, Jean-Paul Kiyele, Justin Kipuyu et ... Après la prière finale, l'abbé
Ildéfonse Amani, curé de la cathédrale de.
L'Abbé Grégoire : évêque et démocrate / Georges Hourdin. Georges Hourdin Livre Desclée de
Brouwer, 1989. Grégoire et Cathelineau ou la Déchirure / Michel.
19 nov. 2015 . L'Abbé Grégoire, la laïcité, l'esclavage et l'Irlande : citoyenneté et religion en
République . une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » – art. .. Itinéraire de
l'abbé Grégoire, évêque révolutionnaire, Paris,.
. texte imprimé 1801-1868, L'Abbé L.-E. Cestac, Fondateur de Notre-Dame du Refuge . L'Abbé
Bernier, Apôtre de la Vendée, Négociateur du Concordat, Évêque d'Orléans / Alfred MEYER ..
L'Abbé Grégoire / Georges HOURDIN . L'Abbé Grégoire : évêque et démocrate [texte
imprimé] / Georges HOURDIN, Auteur .
1788: Pour participer à ce concours Henri Grégoire rédige son Essai sur la régénération . il se
joint constamment à la partie la plus démocratique de ce corps. . 1791: Il est nommé évêque
constitutionnel de Blois et il est élu à la Convention.
Élu curé de Paris en 1791, il fit preuve de zèle comme démocrate et comme chrétien, et parfois
. Élu évêque de Versailles à quatre-vingts ans, il exerça son ministère de 1797 à 1801, avec une
ardeur que Grégoire et ses coopérateurs . Quelques mois auparavant était mort à Utrecht l'abbé
Mouton, rédacteur en chef des.
. des ordres privilégiés, il appuya | viseurent la motion de l'évêque d'Autun pour la vente . et
toujours fixé au point de vue démocratique , repoussa l'attribution de cette . Aidé de
Robespierre et de Gregoire . il emporta par son éloquence , à la . et qui a valu à ces trois
députés les injures de l'abbé de Montgaillard et de.
Grégoire XVI le louait — non sans finesse — de toujours combattre : jadis l'Empereur, . à
l'idée de République), clamera le catholique et démocrate Réveil du Midi. . Des évêques le
citèrent expli- citement dans leurs Mandements, tel Devie, . d'ouverture d'école secondaire
essuyé par l'abbé Genson, de Toulouse, cf.
HOURDIN, Georges. ,'abbé Grégoire, évêque et démocrate. 8°, Paris, Desclée De Brouwer,
(1989). = PROPHèTES pour demain. 586428,.
Devenu évêque de Lisala le 09 juillet 1997 ;. Jubilé épiscopal . République Démocratique du
Congo. Il comprend les .. Abbé ELANGA Grégoire. DN : 20/03/.
3 mars 2012 . tout de l'abbé Pierre et d'Emmaüs se reconnaissent et rejoignent le. Mouvement.
.. En 1957, l'évêque melkite de Beyrouth Grégoire Haddad fonde le ... il s'engage pour le
renouveau démocratique au Bénin qui fait suite à.
26 juil. 2017 . L'abbé Henri-Baptiste Grégoire (1750-1831), ancien évêque de Blois, . Devant le
Comité de l'Instruction publique, l'abbé Grégoire déclarait, le 30 juillet .. constitutionnelle non
démocratique avec Louis XVIII (1815-1824) et.
9 sept. 2011 . L'abbé J.C. Desbrosse est dit prêtre du diocèse d'Autun, Chalons et Macon. .
Notre évêque répond : En 1980, un jeune prêtre de mon diocèse, le Père .. Ces révélations ont
été publiées à la demande du Pape Grégoire XVI, . qui en un mot est démocratique et basé sur
la négation du péché originel.
4. Jan. 2006 . 1788 ehrt die Akademie von Metz Grégoire für seinen „Essai sur la .

Kurzbiogramm - Abbé Grégoire .. Évêque et démocrate, Paris 1989.
Il fit un voyage à Paris avec l'évêque d'Utrecht , où' il continua ses études sous . soit des leçons
de rhetori ue, 8c sous Gregoire Tiphe— mas professeur en grec. .. Le gouvernement de Revel
est democratique , 8c le magistrat est obligé d'ap.
l'Abbé Grégoire et l'utopie d'une Eglise républicaine Jeanne-Marie Tuffery- . Hourdin (G.),
L'Abbé Grégoire, évêque et démocrate, Paris, 1989 Ingold (P.),.
A Léopoldville, un groupe d'intellectuels catholiques dirigés par l'abbé Joseph . Au Buganda,
un parti démocrate à prédominance catholique, représentant les intérêts du . Le 24 mars 1957,
Grégoire Kayibanda et huit autres leaders . Lettre pastorale des Evêques du Rwanda et du
Burundi Nationalisme ou justice sociale.
L'abbé Grégoire (1750-1831) avoue sa dette envers Pascal (1623-. 1652) dans .. Grégoire, cité
par Georges Hourdin, L'abbé Grégoire, Evêque et démocrate,.
9 avr. 2015 . Un mois plus tard, le 10 mai 1991, sous l'ère de Jean-Paul II, l'Abbé Franz . écrit
le nom de l'évêque du lieu, et que dans chaque maison, il se trouve une ... erreurs modernes
d'avant Vatican II (Libéralisme – Mirari vos de Grégoire XVI. ... l'esprit de la nouvelle
ecclésiologie, démocratique et collégialiste.
30 juin 2010 . . s'élève la voix de l'abbé Grégoire, évêque constitutionnel de Blois, qui . 25
juillet 2017 :Culture et handicap : une exigence démocratique.
seigneur des terres, Grégoire Ponceludon de Malavoy, décide d'aller à . Ponceludon, le
Marquis de Bellegarde, Mathilde de Bellegarde et l'Abbé de l'Epée ... L'évêque: -Les femmes
ont plus d'à-propos que les hommes. ... démocratique.
M. l'abbé Dalbin sur les Erreurs des démocrates de la Justice ... (dont les évêques devraient
rougir) : c'est tout sim- plement la ... Grégoire XVI, prévoyant le.
L'abbé Grégoire et les arts et métiers / Mercier, Alain.- In : La Lumière au .. L'Abbé Grégoire :
évêque et démocrate / Hourdin Georges. - Paris : Desclée de.
Nous connaissions des curés patriotes, démocrates, qui avaient fait cause . par haine des
évêques gentilshommes, et parce qu'eux-mêmes étaient peuple, . la Constituante,
turentélusévéques constitutionnels, comme Jallet et Grégoire, . Nous connaissions des abbés
aristocrates, comme l'abbé Maury et tant d'autres.
17 sept. 2015 . 17 septembre 2015 RedactionSynodes des évêques. Voici la liste . Ex officio :
S. B. Grégoire III Laham, BS, patriarche d'Antioche . République Démocratique du CONGO
... L'abbé Garas Boulos GARAS BISHAY (Egypte)
L'Abbé Grégoire: Évêque et démocrate. Front Cover. Georges Hourdin . L'abbé Grégoire
apologète de la République · Josiane Boulad Ayoub Snippet view -.
[pdf, txt, doc] Download book L'abbé Grégoire : évêque et démocrate / Georges Hourdin.
online for free.
Discover the family tree of l'Abbé for free, and learn about their family history and . Georges
Hourdin, L'abbé Grégoire, évêque et démocrate, Paris, Desclée de.
Les articles de l'abbé Fauchet écrits dans le journal du Cercle, La bouche de fer, ... Nommé
évêque constitutionnel de Blois en 1791, il (an III de la République) il . info/l-abbe-gregoirecatholique-franc-macon-et-revolutionnaire-en-1789.html.
Parti Démocratique Gabonais. FECAM : .. Selon l'Abbé gabonais, la religion catholique a été à
l'origine de nombreux .. des évêques choisis dans leurs rangs. 17 . 16 Grégoire XVI, (02
février 1831-01 juin 1846), in Meminem Profecto.
12 déc. 1989 . Pauvre abbé Grégoire! soupire le cardinal Lustiger, dans une . Les évêques de
France ont cherché, dit-il, à tenir leur juste place, avec dignité,.
Découvrez L'Abbé Grégoire - Évêque et démocrate le livre de Georges Hourdin sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.

. commis et loyal serviteur, L'Harmattan 2007 O. Englebert, Vie de Sainte Geneviève,
Gallimard 1941 Georges Hourdin, L'abbé Grégoire, évêque et démocrate,.
29 sept. 2014 . Il sied à un évêque d'avoir sa résidence secondaire, note l'abbé Bernard .. de la
ROCHE (56 voix), l'abbé GREGOIRE (14 voix) et …l'évêque GOBEL qui fit une brillante
élection de 500 voix ! .. Voir DEMOCRATE 25. 2.
22 nov. 2016 . Par M. Grégoire, député à l'Assemblée nationale, evêque du département ..
101844751 : Oeuvres de l'abbé Grégoire 4, Grégoire évêque .. 001543628 : L'Abbé Grégoire
[Texte imprimé] : évêque et démocrate / Georges.
15 mars 2008 . Histoire de l'abolitionnisme français : L'abbé Grégoire . Ce texte fait des
évêques et des prêtres des fonctionnaires rémunérés par l'Etat et.
. Démocratique Africain et les sections locales satellites : le cas du Cameroun . Parce que, toute
sa vie durant, Séminariste, Prêtre, Evêque, il a, comme tout bon acteur .. de l'Eglise Catholique
romaine au 11ème siècle avec le Pape Grégoire VII qui, . En 1963, un an avant d'être nommé
Evêque, l'Abbé Albert Ndongmo.
Catholiques libéraux, catholiques sociaux, démocrates chrétiens acceptent dans . inspira le
Mémorial catholique (janvier 1824-été de 1830) de l'abbé Gerbet et . catholicisme libéral par
l'encyclique Mirari vosdu pape Grégoire XVI était en fait .. Évêque d'Orléans, Dupanloup fut
une personnalité marquante de l'Église et.
Dans le clergé, l'évêque de Chartres, Mgr de Lubersac et l'archevêque d'Aix, Mgr de Boisgelin,
. Quant à l'abbé Grégoire, initié, selon Jean Dumont, à la loge des Neuf Sœurs, il semble dès
cette époque plus démocrate qu'orléaniste. L'abbé.
Évêques étrangers : correspondance reçue et envoyée classée par dossiers .. le Concile , 19851998 ; L'abbé Grégoire, évêque et démocrate , 1989-1990 ; Le.
20 juil. 2011 . Malgré le grand nombre d'études sur l'abbé Grégoire, il est une facette de . Le
travail d'inventaire, d'observation et de réflexion auquel se livre notre évêque .. réceptif aux
aspirations de la modernité démocratique qu'elles.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'abbé Grégoire, évêque et démocrate et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. l'Église sur l'institution des évêques (1814) et un pamphlet, De l'université impériale, .. C'est
la rupture définitive avec Grégoire XVI, qui condamne l'ouvrage par . évangélisme romantique
et d'une philosophie mystique et démocratique.
. départementales. De l'abbé Grégoire, évêque constitutionnel de Blois, au duc de La . Mme
Catherine Bony, M. Bruno Guignard et M. Thierry Leclair (Bibliothèque Abbé-Grégoire de
Blois) ; .. à la vie démocratique, pour donner au conseil.
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