
 
Le Vayer de Boutigny, Roland (1627-1685). [Dissertations sur l'autorité légitime des rois en matière de régale. Adaptation]Le droit des souverains touchant l'administration de

l'Eglise, ou l'on traite, 1. De la conduite de l'Eglise en general... 2. De l'autorité du Roy touchant l'administration de la foy. 3 De l'autorité du Roy dans la discipline qui concerne le
culte ecclesiastique. 4. De l'autorité du Roy touchant les personnes ecclesiastiques. 1734. 
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