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Intitulé Deliberations de l’assemblée des cardinaux, archevêques et evêques, Tenuë à Paris
en l’Année 1713 & 1714. Sur l’acceptation de la Constitution en forme de Bulle de
nostre Saint Pere le pape Clement XI. Portant condamnation de plusieurs propositions,
extraite d’un Livre imprimé en françois & divisé en plusieurs tomes, intitulé Le Nouveau
Testament en françois, avec des Réflexions morales sur chaque verset, à Paris 1699 &
autrement, Abrégé de la morale de l’Evangile, des EPitres de saint Paul, des epitres
canoniques &c. ou Pensées chrétiennes sur le texte de ces livres sacrez , à Paris 1693
& 1694 &c. Avec la même Constitution en latin & en français, & plusieurs autres Actes
concernants son execution & sa publication A Paris Chez le veuve de François Muguet,
premier imprimeur du roy, du clergé de France, & de son eminence monsiegneur le
cardinal de Noailles, ruë de la Harpe, aux trois Rois MDCCXIV
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