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Ces pages invitent à une relecture de la grande querelle qui a bouleversé

l’Église de France dans la première moitié du XVIIIe siècle. Elles se

proposent de guider le lecteur dans les inextricables débats qui ont agité le

clergé et la monarchie lors de la réception de la constitution de Clément XI ;

puis d’aborder les conséquences pastorales de l’Unigenitus dans les

diocèses et dans les ouvrages forgés par les curies épiscopales, des

bréviaires aux missels en passant par les catéchismes.

Avec une préface de Monique Cottret.

En coédition avec la Société d’histoire religieuse de la France.

Avec le soutien du CHiSCO de l’université Paris-Nanterre.
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